
Ces pompiers ou la valeur méconnue
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 5 sept embre.
Août est â la montagne le mois du

Marché-Concours , des moissons el
des regains ; c'est aussi l'époque des
grandes revues de la p omp e. On se rit
volontiers des braves gens chargés de
lutter contre le f eu : « Quel p om-
pier ! » dit-on d'un soldat qui manque
de tenue. « Pas besoin de crier com-
me un pompier ! » « Ca, c'est un dis-
cours pomp ier l » Et pourtant le corps
des sapeurs-pompiers est une institu-
tion utile et sympathique qui n'a j a-
mais f ait que le bien, qui ne pr ésente
que de beaux côtés. Ici , p as de revers
de la médaille. L'armée est nécessaire
sans doute , voire même indisp ensable.
Mais le soldat p orte f usil et cartou-
ches, il f ait songer au carnage et à la
mort. Le p ompie r est un bienf aiteur
de l'humanité, hélas ! souvent un bien-
f aiteur méconnu. Il est armé d'une
lance parf ois , mais son arme est inof -
f ensive ; tout au plu s, quand elle ne
combat pas l'incendie, calme-t-elle
dans la rue les sentiments de la f ou l e
surexcitée : ainsi au lieu d'exalter les
p assions p olitiques, elle les éteint.

J 'ai touj ours admiré les pompiers.
Est-ce p arce que mon p ère, ancien ca-
pitaine des pompe s p ortatives, avait
f ait encadrer un sup erbe diplôme de
la municipalité relatant ses quarante
années de service ?... Touj ours est-il
que dans mon enf ance , alors que le
f ond de ma culotte traînait sur mes
souliers, j'éprouvais pour les sape urs,
comme tous les gosses, une admiration
sans bornes. Un p omp ier, à mes y eux,
c'était un monde dont le casque écla-
tant était le soleil. Chez ce brave
homme, rien de guindé, rien de f orcé:
il respire la bonté , le dévouement , le
sacrif ice.

De la discipline , il en f aut, sans
doute , mais le règlement est assez f a -
cile à éluder. Pas de cachot , p as de
couvertures à tap er , pas de Biribi . tout
au p lus une légère amende. Et quand
on a bien soif — les incendies même
imaginaires, ça vous allume la gorge
— apr ès l'école de soldat , on p eut
bien risquer une sanction anodine en
échappan t à la surveillance du cap i-
taine p our engloutir une chop e , la plu s
f raîche, la pl us réconf ortante , la plus
merveilleuse, la plus écumeuse de
l'été.

Il est dans le corp s des pompi ers de
la Montagne une unité pour laquelle
j' ép rouve un resp ect en passe de deve-
nir un culte. C'est la musique. Com-
ment concevoir un exercice ou une
grande revue sans f anf are  ? Martiale,
elle conduit pompiers , chariots , pom-
p es et grande échelle à travers nos
rues. Elle lance dans l'air ses notes

just es ou f ausses, p eu imp orte , comme
l'incendie pr oj ette ses f lammes vora-
ces ; elle f ait caracoler les chevaux,
elle f ait  redresser les reins, tendre les
ja rrets, lever les têtes. Et celui que
le sort et son talent musical ont in-
trodui t dans ce corp s de p rédilection
est un surhomme, un « sur pompier » .
Tandis que le menu f ret in de la p omp e
s'escrime à f aire des quarts de tours ,
des conversions savantes , à dépl oye r
des courses, à traîner de lourds véhi-
cules, à dresser des échelles, le des-
sus du pan ier j oue des marches guer-
rières, des valses insidieuses, des tan-
gos enlaçants.

(Suite page 3.) B.

Quinze gosses défendaient un fortin à Berlin
Ils avaient pour mission d'arrêter la marche des tanks russes i

A quelques mètres de ce canal de
Teltov qui sert aujourd'hui de fron-
tière entre les zones américaine et
soviétique au sud de Berlin se trouve
un petit monticule de terre grisâtre à
peine recouvert d'une herbe froissée
et sèche... Ici , aux derniers j ours du
fatidique mois de mars , se trouvait
un fortin , un de ces innombrables for-
tins qui furent dressés partout dans
Benliin. La barricade faite de briques,
de grosses pierres arrachées aux
ruines, de voitures de tram renver-
sées et de toutes sortes de choses
arrachées brutalement aux foyers de
ceux qui avaient déj à beaucoup perdu ,
vient d'être déblayée par des équi-
pes de femmes nazies. Mais le mon-
ticule reste et il ne faut pas chercher
longtemps pour remarquer les traces
de la bataille qui dura des j ours et
des nuits.

Ce blockhaus de terre et de sable
était défendu par quinze soldats, c'est
à dessein que je ne dis pas quinze
hommes, car ces héros malgré eux,
étaient âgés de 11 à 15 ans. Dès la
an de l'hiver 1944, ills avaient été
arrachés à leurs bancs d'école, cer-
tains même à leurs jeux ; on les avait
affublés d'un uniforme trop large et
trop lourd, qui les enlaidissait affreu-
sement malgré le charme naturel de
leur frimousse aux mèches blondes et
au regard ardent. Les premiers jours.

ils avaient souri et croyaient pou-
voir s'amuser. Mais bien vite l'inexo-
rable discipline des «feldwebel» le;
arracha de leur paillasse dure el
humide dès 6 heures du matin , les
obligeant malgré la boue et le froid à
faire l'exercice en traînan t une arme
pîus lourde qu 'eux-mêmes, les força à
veiller de longues heures de la nuil
endormis sur leurs casques de plomb,
alors qu'ils percevaient à peine le
fracas des cent et un avions alliés
j etant sur eux leur chapelet de bom-
bes. Ils avaient déjà oublié la vie de
famille et ne savaient plus rien de
leur jeunesse .

Un jour on les plaça dans ce fortin :
c'est eux , des gosses de 12 ans, sa-
chant à peine tenir un fusil, qui de-
vaient arrêter la marche des masto-
dontes soviétiques , des T-34 et des
glorieux régiments de la garde rouge.
C'est eux , des enfants ne songeant
encore qu 'à leurs j eux et ne pouvan t
s'endormir sans le baiser die leur
mère , qui devaient barrer l'accès de
Berl in...

Tout d'abord docilement , ils ont ap-
puyé sur la gâchette de leur fusil ei
le déclic de leur mitraillette . Mais
quand ils ont vu les rafales de balles
dessiner des cercles diaboliques au-
tour d'eux, quand ils ont senti le sang
couler sur leurs j oues, leurs mains,

ils ont eu peur, peur du noir, peur du
feu, peur des tanks, peur de la mort...
ils ont crié « Mutti », « Maman ». tou-
j ours plus haut ,- touj ours plus déses-
pérément : ils se sont mis à pleurer.
Ils ont voulu fuir , mais derrière eux
les S. S. qui tes laissaient combattre,
c'est-à-dire mourir tout seuils, ont
abattu f roidement le premier d'entre
eux. Accroupis l'un contre l'autre , ces
quinze petits Allemands sont restés à
leur poste mêlant leurs cris de fray-
eur et leurs corps tremblants ju squ'à
ce qu 'une mitrailleuse soviétique eût
mis fin à leur inutile sacrifice...

« * *
Quinze noms sur quinze croix blan-

ches disent aux passants leur histoire
et c'est le Dr Nerim E. Gun qui conte
ceci dans la « Gazette ». Malgré leur
détresse et leur passivité dans le mal-
heur , les femmes et les hommes alle-
mands vien nent réfléchir devant ce
tas de terre, et chacun tient à poser
ses quelques fleurs... Je ne sais s'ils
savent la signification profonde de
ces tombes... Ce que je sais, c'est
que les soldats américains et soviéti-
ques passent en s'inalinant devant
elles, et que moi , le rescapé des camps
de concentration, j'ai aussi salué les
tombes de ces gosses, comme j'ai sa-
lué les tombes des milliers de mes
camarades assassinés par leurs pères.

(Voir suite p age 3.)

Sur les bords de la Seine, en plein Pa-
ris , tout un peupl e de pêcheurs (la pê-
che à la ligne n 'est-elle pas le sport na-
tional du Français moyen ?) taquine le
gouj on , dans l'espoir d'obtenir une fri-
ture qui ne serait pas de trop, quand on
reçoit 50 gr. de viande par semaine.

Pour parer au manque
de viande...

Les championnats militaires suisses de cyclisme à Znrich

Voici le groupe de tête de la catégorie principale , peu avant le but . — De
gauche à droite on reconnaît le sergent Vock (troisième), le cycliste Lange
(quatrième), l'appointé Willy Erni, ( deuxième) et le cycliste Albert Bau-

mann (champion).

Des pîpes lines suisses seraient-elles rentables ?
Une question beaucoup discutée ces temps'd

On nous écrit :
Au cours de leurs opération s mili-

taires, les Américains ont établi en
France des conduites provisoires pour
ravitailler en carburants les armées
alliées. Ces «pip^-Iines» rendirent
d 'immenses services. On sait mainte-
nant que depuis le débarquement en
Europe et jusqu'à la capitulation de
l'Allemagne, 17.000 tonnes de benzine
et d'huile lourde ont été en moyenne
fournies chaque jou r.

Ill n 'est pas étonn ant qu 'en ignorant
les conditions techniques et économi-
ques, la construction de pipes-limes ait
été demandée pour la Suisse. Les
articles lus et les photographies vues
ont fait naître des illusions. Et l'idée
de ce nouveau moyen de ravitaille-
ment en carburants faisait déj à dire
que devait être révisé, avan t fa vota-
tï on populaire , le nouvel articl e cons-
titutionnel sur les transports (art . 23
ter) adopté par les Chambres fédé-
rales.

* * *
Dans un exposé à l'assemblée géné-

rale de l'Automobille-Cl ub de Suisse,
un spécialiste M. J.-L. Duvoisin, a
précisé le problème. Il a dit qu 'un

pipe-lime de 15 cm. de diamètre peut
débiter 3800 tonnes par j our et donc
1.387.000 tonnes par an. Or avant la
guerre, notre pays importait et con-
sommait annuellement 200.000 tonnes
de benzine et 190.000 tonnes d'huile
Diesel ou d'huile de chauffage. La
même conduite •' ne peut pas servir
pour ces deux liquides et il faudrait
deux pipes-limes parallèles. C'est ce
que les Américains ont fait ©n France.

Il s'en suit que pour nos besoins,
cette coûteuse installation ne servirait
que 53 j ours par an. Même si notre
consommation de carburants liquides
se doublait , comparée à celle d'avant
la guerre , le système me serait pas
rentable parce qu'il ne fonctionnerait
que 106 jours par an.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Comment faire ?

Boplard rencontre son ami Laruse
et lui dit :

— Je suis bien content, je viens de
prendre deux assurances : l'ume con-
tre l'incendie, l'autre contre la grêle.

— Vraiment ?
— Comme j e viens de te le dire.
— Une assurance contre l'incendie,

j e me l'explique, mais j e me demande
comment tu feras pour faire tomber
la grêle ?

Téléphoto de la capitulation en Extrême-Orient

Notre téléphoto montre les pourparlers à bord du destroyer américain « Nicho-
las » dans les eaux j aponaises. Les négociateurs japonais viennent d' arriver
pour fixer les formalités concernant l'entrée des escadres américaines dans la

baie de Tokio.

La politesse tibétaine
19 est d'usage au Tibet, pour dire

non, comme pour dire bonjour, de
tirer la langue. Mais les gens bien
élevés se contentent d'en pousser
légèremen t la pointe entre les lèvres.

On sait qu 'il a été décidé en haut
lieu de ne pas accorder de prime aux
soldats ayant accompli leur service , ce
pour ne pas surcharger le déficit ( 10
milliards de francs) ou les charges dé-
j à considérables des communes , des can-
tons et de la Confédération.

C'est bien là l'ingratitude... forcée des
républiques !

— Ouais, me disait un de mes co-
pains . Pour la défense nationale on a
trouvé l' argent. Mais pour y ajouter un
petit tringel d vas-y voir si on le trouve...

— Hélas I lui ai-je répondu. C'est
une erreur de dire qu'on a trouvé l'ar-
gent .On n'a rien trouvé du tout . Et au-
jourd'hui on est en présence d'une dette.
Ce n'est pas tout à fait la même chose...
Il faudra d'abord commencer par payer
nos dix milliards . Et M. Nobs en attra-
pe déjà les cheveux gris !

Ceci dit , il faut reconnaître que cer-
tains braves types ont reçu une fameuse
douche.

Ce sont ceux qui , à peine démobilisés,
ont été gratifiés de l'avis d'une taxe mili-
taire à payer.

Ainsi j 'ai reçu d'un abonné les lignes
suivantes où il m'explique son cas avec
un brin de... mélancolie :

Refusé deux fois à la réforme
pour le service militaire actif , ie
me vois en 1940 incorporé en quali-
té d'ordonnance de bureau dans une
compagnie de couverture-frontière.
De 1940 à 1944 , i'ai effectué 441
iours de service soldés. C'est le 25
novembre 1944 que j e suis démobi-
lisé pour la dernière fois... probable-
ment et bien que j e possède encore
tout mon attirail militaire et mon
incorporation, j e reçois déj à une ta-
xe militair e entière à payer. Je vous
avoue que bien que j e ne me sois
ja mais fait d'illusions sur la recon-
naissance qui me serait témoignée ,
j e ne m'attendais pas aussi rapide-
ment à cette douche froide.

Evidemment, pour un rafraîchisse-
ment , c'est un rafraîchissement...

Et on s'en passerait , surtout en cette
fin d'été plutôt pluvieuse !

Qu'on ne vous donne rien , passe en-
core, puisque c'était pour la Patrie...
Mais qu'on vous réclame quelque chose
par-dessus le march é, cela vous prend
forcément à rebrousse-poil. C'est pour-
quoi je compatis sincèrement au malheur
du brave type ainsi retapé. Et c'est pour-
quoi aussi j 'aurais souhaité qu'on atten-
dît un peu avant d'étriller à nouveau
ceux qui furent déjà tondus .

Que diable !
La laine ne repousse pas si vite sur

le dos pelé d'Onésime Serrecran...
Le père Piquerez.

/WN PASSÀNT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
6 mois . . . .. . . . . .  » 11.—
3 mol » S.5Q
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm
Suisse . . . . . .  .16,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. lo mm

X*Â*S Régie extra - régionale:
IA M "A nnonces-Sulsses » S. A.
V)$[V Genève.Lausanneetsucc

Il résulte d'inscriptions déchiffrées
sur une tombe égyptienne que , l' an
1179 avant notre ère, des ouvriers
occupés à édifier le mausolée d'un roi
ont eu recours à la grève des « bras
croisés » et n'ont repris le travail
qu'après avoir obtenu satisfaction.

Il y a 3000 ans, les ouvriers égyptiens
faisaient déjà la grève

des « bras croisés »
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taille moyenne ; il est âge d environ
27 ou 28 ans, il a les cheveux et les
yeux bruns clair et une mine trom-
peusement placide. Signe particulier :
une petite ancre tatouée sur le poignet
gauche.

» La police surveille toutes les rou-
tes menant à la ville, et l'on s'attend
à une arrestation d'ici peu ».

Townsend fit glisser sa manchette
en avant , et la petite ancre bleue dis-
parut à ses yeux-

« Assassinat ! » Le mot s'alluma dans
son esprit comme une fusée. Un de ces
feux qui restent suspendus dans le ciel
nocturne et qui éclairent tout le pay-
sage d'une lumière blafarde et lugubre.

Il se passa la main sur la bouche,
comme pour en chasser un goût im-
monde. Maintenant il était l'un d'eux.
On avait le droit de le pourchasser.
La loi exigeait qu'il fût tué. Il était
un assassin !

Il n'y avait aucun refuge pour lui ,
pas de pitié. Les lois terrestres ne fai-
saient que sanctionner les lois divi-
nes : « Celui qui a versé le sang de
l'homme, son sang sera répandu par
la main de l'homme. »

On ne put se rendre compte, sur
le moment, s'il y manquait de l'argent.
Comme Mj . Diedrich s'était plaint de-
puis plusieurs semaines que de petites
sommes d'argent liquide avaient dis-
paru , la police suppose qu 'il dressa un
piège au voleur pour le surprendre ,
qu 'il découvrit Nearing en flagrant
délit de pillage du coffre-fort , qu 'il
essaya d'appeler au secours, mais que
le malfaiteur l'abattit après l'avoir ac-
culé dans la serre en le menaçant de
son arme.

«D'après la description donnée par
le constable Ames, l'assassin est de

Il était un assassin, un paria, un
hors-la-loL

Il savait maintenant ce que voulait
l'homme en gris, il comprenait la si-
gnification de cette poursuite silen-
cieuse et implacable , de cette attaque
brusquée sur son home, au coeur de
la nuit. Maintenant , le rideau s'était
levé , et il voyait clairement ce qui l'at-
tendait. Il n'était poursuivi ni par une
vengeance personnelle , ni par un en-
nemi privé , mais bien par la société
tout entière. Cet homme était indubi-
tablement de la police. Oui d'autre au-
rait osé sortir un revolver sur le quai
d'une gare de métro et fracasser la
vitre d'un wagon ?

Une main se posa légèrement sur
son épaule, et ce contact lui donna un
coup au coeur, comme une secousse
électrique.
— On est prié de ne pas dormir ici,
murmura une voix pleine de tact.

Townsend , les yeux hagards , releva
la tête d'entre ses bras repliés. Il ve-
nait de voir un homme de vingt-sept
ou vingt-huit ans, aux yeux et aux
cheveux brun clair , se précipitant
hors d'une chambre , un pistolet fumant
à la main.

CHAPITRE XV

Ce n'était plus la même chose, main-
tenant. Désormais, ils n'étaient plus

RETOUR
A TILLARY STREET

tout à fait seuls- Un fantôme vivait
avec eux dans la chambre et j usque
dans leur lit. Townsend avait beau
étreindre la j eune femme de tout près ,
le spectre se dressait à chaque ins-
tant entre eux. Et lorsqu 'il essayait
d'embrasser Ruth , ses lèvres rencon-
traient à la place de son visage la fi-
gure froide et menaçante de ce fantô-
me obsédant.

— Pourquoi es-tu si tranquille ce
soir ? Qu'est-ce qui ne va pas Danny ?

Il se trouvait à présent devant le
dilemme suivant : ou bien se rendre à
l'un de ces édifices publics que signa-
lent deux feux verts, en gravir les
marches, se présenter et avouer : « Je
suis Dan Nearing, me voilà !... » ou
bien alors...

Il ne pouvait pas non plus suppor-
ter l'idée d'avoir à vivre dorénavant
avec l'image de son crime.

— Ruth , est-ce que tu crois, toi
aussi , que c'est moi qui l'ai fait ? Tu
sais bien ce que je veux dire ?

Elle se cacha le visage tout contre
lui.

— Trois personnes t'ont vu de leurs
yeux. J'ai bien essayé de ne pas le
croire...

— Mais si Je t'affirmais que j e ne
l'ai pas fait , est-ce que tu le croirais

encore ?
— Mon Dieu , j e ferais mon possible,

mais j e ne sais pas si j 'y arriverais.
— Et si j e te j urais que j e suis in-

nocent , est-ce que tu essayerais de
m'aider à trouver le vrai coupable ?

— Oh Danny ! j e ferais n'importe
quoi , tu le sais bien ! Mais comment
t'aider ? Que peux-tu faire ?

— Je vais retourner là-bas. Là où
cela s'est passé. C'est le seul moyen
de trouver des preuves. Et il faut que
tu m'aides-

D'un seul mouvement, elle se déga-
gea de ses bras et sauta du lit. Ter-
rifiée , elle lui faisait face, dans le noir,
et sa voix n'était plus qu 'un petit
grincement aigu :

— Retourner à New Jérich o ? au
domaine des Dietrich ? Tu sais bien
ce qu 'ils te feront ! Non, Danny, ne
le fais pas, je t'en supplie ! Pour moU
Reste ici , où tu as au moins une chan-
ce...

— Mais j ustement , tant que j e reste
ici, je n'ai pas la moindre chance.
C'est là-haut que se trouve ma chan-
ce. Non , il le faut !

— Mais Danny, ce serai t te j eter
dans la gueule du loup. Ils te coffre-
ront si vite que tu n'auras le temps
de rien entreprendre. (Suite

Fabrique de pendulettes
C H E R C H E

GROSSISTE
pour la Suisse. Article nouveau

et très intéressant. — Faire offres

sous chiffre P 21115 H, à Publici-

tas Saint-Imier. 12412

(A Un habit Zf
(/f impeccable l
/\/ H augmentera votre confian- A,,
VV ce en vous - même, et nos /y
i j j  complets qui sont travaillés h/V

i\J d'après les dernières données \ X

\j de la mode masculine, vous yy

[1 donneront cette confiance. jVi
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Aide-
caissière
Dame ou demoi-

selle de confiance
et bonne calcula-
trice est demandée
par Boucherie So-
ciale. 12623

l Tapis ]

^arce/
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Tourneur revolver
(Giiclel )

qualifié, serait engagé
de suite par fabrique
de boîtes de la place.
Offres détaillées sous
chiffre I. J. 12613
au bur. de L'Impartial.

Horlogers complets
Visiteurs

Retoucheurs
Régleuses

sont demandés par le département
de montres ancre soignées de la

manufacture de Montres " national"
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 71

lin iiorioger complet
dans la trentaine occupant actuellement un poste
de chef dans une importante fabri que d'horlogerie
désirant un changement, c h e r c h e  une  s i t u a t i o n
intéressante pour époque à convenir. — Prière aux
maisons sérieuses d'écrire sous chiffre D. P.
12628 au bureau de L'Impartial. 12628

QUI ENTREPRENDRAIT

terminages
quelques grosses

COMPTEURS DE SPORT
18"' Vénus 122, Vs sec.
double poussoir, div. 30 min. ?

Faire ofires détaillées (prix, dé-
lais) sous chiffre M. B. 12690, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
active et consciencieuse est demandée par ménage soigné,
pour deux demi-journées , de préférence à la fin de la se-
maine. Urgent. — S'adresser rue Beauregard 1. 12707

Régleuses
pour centrage et vibrage avec points d'attache

horlogers complets
jeune fille

ayant quelques notions de sténographie pour
petits travaux de bureau

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 h. 12580

r 
^Par suite du décès prématuré de notre regretté

agent M. Maurice Payot, nous avons ap-
pelé dès le 1er septembre 1945, au poste
d'agent principal de nos Sociétés pour le
district de La Chaux-de-Fonds

M. Paul Meyer
Rue Léopold-Kobert 8 - Téléphone 2 37 59

qui s'est assuré la collaboration de

M. Pierre Golay
à titre d'agent-acquisiteur.

Les bureaux de l'Agence seront transférés à
partir du 1er septembre à la rue Léopold-
Robert No 8 au 1er étage. 12479

WINTERTHUR
Accidents - Vie

Agence générale, Robert Wyss, Neuchâtel

L , J

sa 16440 z 9185

Mamans,
qui désirez vos enfants
élégants, adressez-vous à

PRIMEROSE
i

le couturier des petits et des grands.
Sur demande envoi de choix â domicile
à partir du 1er octobre.

2, rue Verdalne-Longemalle 2 12599
GENÈVE.

Apprenes citez vous
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'ingénieurs qualifiés , vous pouvez apprendre à fond

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE

i&tftenf ion ?
Dès le 1er septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnlque 1945. Comp lètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perlectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qui vous intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais , Genève. 11248

LEÇONS DE PIANO
Madame Mariette Blanc
Rue Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 2.30.55

a repris ses leçons
Accepterait encore quelques élèves.
Méthode facile et progressive. Prix modiques. 12441

fn/ieubles]

{parce!

NEUVE 1 Tél. 2.25.51

Employée de fabrication
Jeune demoiselle est de-
mandée. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
écrites BOUE chiffre P. S.
12682 au bureau de L'Im-
partial. 12682

Aiguilles. rzs
sont demandées. — S'a-
dresser é Unlverso S.A.
No 3, rue du Parc 15.

12618

Montres jarai
gines, Oméga, plusieursargent
et métal, régulateurs, sont à
vendre. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12699

2 clapiers WSS
ces, à vendre. — S adresser
au bureau de L'Impartial.

12618

Jeune fille ™ SïJK
est demandée de suite pour
petit ménage de 2 personnes.
Bon salaire. Peut loger chez
elle. Libre le samedi dès 14
h. au lundi matin. — S'adres-
ser rue du Doubs 35. 12698

Jeunes filles gS &&
férenls travaux d'atelier et
laire quelques commissions.
— S'adresser Fabrique de
cadrans Mesdames H. et F.
Dubois, rue de la Serre 16.

12554
Pnncnrmû seule , solvable ,
ruI dUllllG cherche à louer
appartement de 1 ou 2 piè-
ces pour de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B. P. 12664 au bu-
reau de L'Impartia l.

Chambre refitst l'Cer.̂
S'adresser rue du Parc 79,
au 1er étage, à gauche, en-
tre 19 et 20 heures. 12663

Chambre meublée ££
à demoiselle. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Journal illustré iS.£
semestre 1943 est demandé.
— Ecrire sous chiffre J. J.
12625 au bureau de L'Im-
partial.

Pntanon combiné à vendre ,
lUlay c l  2 leux gaz et 2
trous bois, four et bouillotte
en parlait état , marque Sari-
na. — S'adresser le soir après
19 h., rue Numa-Droz 130, au
3me étage à gauche. 12587

Employée
de bureau
CHERCHE TRAVAIL

pour 2 à 3 soirs par se-
maine. — S adresser au
bureau de L'Impartial.

12693

Poseuse de radium
est demandée pour tra-
vail en atelier.
On mettrait jeune fille
au courant.

S'adresser à l'atelier,
rue du Nord 5. 12532

Entreprise de la branche
métallurgique cherche pour
Lausanne, pour son départe-
ment lettres-métal-enseignes,
travaux de gravure sur

panlographes
et articles similaires de fan-
taisie

1re force
Poste responsable pour diri-
ger fabrication offrant à per-
sonne capable, possibilités
de se créer situation de 1er
ordre. — Offres sous chiffre
A. R. 12450 au bureau de
L'Impartial.

»L'Impartial est lu partout et par tous»

Vendeuse
on apple vendeuse

v est demandée par bou-
cherie-charcuterie de
la place.

Faire offres par écrit à
12702 ose postale 10633.

Jj iStùbub I

„Cecil"
Successeur de Mlle Edna WEBER

Rue Daniel-Jeanrichard 43
Téléphone 2.16.13

J'informe mon aimable clientèle que
mon Institut de Beauté sera repris par
Mlle Cécile Chassot, élève de Mme E.
Haneschka, diplômée de l'Ecole Antoi-
ne, Paris. Je ne puis que vous la re-
commander pour son travail conscien-
cieux et espérer que vous voudrez
bien lui faire confiance à l'avenir. Je
vous en remercie d'avance.

Mlle Edna WEBER.

J'ai le grand plaisir de vous annoncer
l'ouverture de l'Institut de Beauté
CECIL pour le 15 courant. Désirant

' vous satisfaire et mériter votre confian-
ce, j 'ose espérer avoir l'honneur de
votre visite.

Mlle Cécile CHASSOT.
12701

S •



Lettre du Val-de-Ruz
Un anniversaire à Dombresson : La
Caisse d'Epargne de ce village a cin-

quante ans. — Pluies bienvenues
après une longue sécheresse. —

Toujours le problème de
l'eau potable.

Villiers, le 5 septembre.
La Caisse d'épargne de Dombresson

compte , cette année , cinquante ans d'exis-
tence. Cet anniversaire , elle ne l'a pas
fêté à grand bruit ; il a simp lement été
mentionné et lu dans les procès-verbaux de
la société. J' ai pensé pourtant qu 'il va-
lait la peine de dire , dans ces colonnes,
quelques mots pour souligner cet événe-
ment , car une société qui ar r ive à son de-
mi-siècle, fait preuve d'une belle vitalité ;
et si , société financière , modeste et de
caractère plutôt local , elle a réussi à sur-
monter , à travers ces cinquante ans écou-
lés, les difficultés de deux guerres épou-
vantables , c'est qu 'elle est bien assise et
fut fondée sur un roc solide.

La Caisse d'épargne de Dombresson lut
fondée en 1895. La première séance dont
ses livres fassen t mention date du 15 j uin
de cette année-là ; elle réunissait une di-
zaine de pionnier s dont voici les noms :
Jules-Henri Berthou d , Charles Debrot ,
Charles Ouenot; Christ Kropf , Georges
Sandoz (Dr), Achill e Tripet , Henri Viésel ,
Emile Amez-Droz , Louis-Philipp e Cache-
lin et Maximilien Monnier. Tous ces ou-
vriers de la première heure sont auj our-
d'hui dispar us de ce monde , mais , certaine-
ment, la mention que j e viens de faire de
leurs noms aura fait affluer mille souve-
nirs chez bien des lecteurs.

Deux semaines plus tard , le 29 j uin
1895, il y eut une deuxième séance à la-
quelle , comme j adis au Grutl i. les fonda-
teurs avaient amené de nombreux adhé-
rents nouveaux , 37 au total , dont un seul ,
M. Louis Monnier , ancien administrateur
communal , se trouve encore actuellement

La société nouvelle ne cherchait pas
â faire de grosses affaires et à concurren-
cer les banques existantes. Son but était
d'encourager l'épargne parmi la popula-
tion , et elle trouva ses premiers cap itaux
en instituant parmi ses membres l'épargne
hebdomadaire obligatoire , depuis cinquante
centimes par semaine et au-dessus. Elle
employait cet argent à des prêts sur bil-
lets ou cédules , garant is par les cautions
habituelles ; puis , quand le capital accu-
mulé fut suffisant , à des avances hypothé-
caires de plus en plus importantes.

Telle était l'ancienne Caisse d'épargne
de Dombresson ; depuis lors , elle s'est dé-
veloppée, lentement , mais sans arrêt , elle
a peu à peu augmenté le nombre de ses
services, consentant par exemple des cré-
dits en compte-courant et ouvrant à ses
clients des livret s d'épargne ordinaires ;
son chiffre d'affaires s'est augmenté et ses
fondateurs seraien t certainement sur-
pris des progrès accomplis par le modes-
te établissement auquel ils donnèrent la
vie , il y a j uste cinquante ans.

Pendant l'année 1935. la Caisse d'épar-
gne de Dombresson , comme tous les éta-
blissem ents financiers ou commerciaux
de notre pays dut adap ter sa structure aux
nouvelles prescr iption s fédérales , et de-
vint une société coopérative.

Evidemmen t, il ne s'agit pas ici d'une
société philanthropiqu e ; néanmoins, cette
modeste caisse d'épargne rendit , dès sa
fondation de nombreux services à la po-
pulation de Dombresson et des villages en-
vironnants ; les établissements bancaires
imp ortants se trouvant dans les grands
centres, il était précieux de trouver , au vil-
lage même, l'occasion de déposer ses peti-
tes épargnes et d'emprunter quelque argenl
en cas de besoin. C'est pour quoi chacun
connut rapid ement le chemin de cet utile
établissement , qu i a auj ourd'hui considé-
rablement élargi son champ d'activité, en
même temps qu 'il a fort étendu son rayon
géographique.

* * *
Dans ma dernière lettre , j 'ai parlé de la

sécheresse qui a caractérisé notre prin-
temps et notr e été. Vers la fin d'août , la
pluie est enfin venue , assez abondante et
suivie , et nos campagnes , qui prenai ent peu
à peu une teinte brune, ont subitement re-
verdi. Evidemme nt , une grande partie du
regain a séché e! ne repoussera pas ; mais
pourtant , ce qui a échappé , reverdit , la
vie renaît sur nos champs, et nombre de
nos paysans, profitant des beaux jours
consécutifs à la pluie , ont pu rentrer quel-
ques chars de regain , sinon abondant , du
moins de belle qualité.

Une préoccupatio n qui nous vient tou-
j ours lors des années sèches , c'est celle
de nos eaux ménagères. Pour certains de
nos villages (de Saint-Martin aux Haut s-
Geneveys), le risque est à peu près inexis-
tant , car ils profitent (en le payant natu-
rellement ) du privilè ge de pouvoir pomper
leur eau aux sources des Prés-Royer , ré-
serve quasi inépuisable. Nous qui sommes
de Dombresson et Villiers, dépendons des
caprices du Seyon , qui dépendent eux-mê-
mes des sautes d'humeu r du climat. La
récente captation d'une nouvell e source a
sans doute préservé ces deux villages d'u-
ne pénurie d'eau potable qui aurait pu se
produire il y a longtemp s déj à ; c'est seu-
lement vers le milie u d'août que la pres-
sion et le débit de nos robinets ont com-
mencé à baisser. Espérons tout de même
que les pluie s récentes , qui furent très
abondantes, remettr ont sans trop tarder
les choses au point.

Adolphe AMEZ-DROZ.

£es pompiers ou la valeur méconnue
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f i n)

Par nos temps d'aff airisme , la poé-
sie s'en va. Or la p oésie de la pompe,
(fêtait le piquet . Comme bien d'autres
choses, la guerre l'a balay é , et c'est
dommage. Ne pouvait appartenir au
piq uet qui voulait. Pour entrer dans ce
corp s d'élite, il f allai t  avoir f ait ses
pr euves. Ironie, douce ironie, ses hom-
mes étaient armés d'une p ique, en bois,
il est vrai. Ses membres étaient, assu-
rément les sujets les pl us p acif iques,
les plus inoff ensif s  du genre mâle
f ranc-montagnard. Oui diable avait ju-
gé à p ropos de les armer ? C'était
bon peut-être, car les galopins mé-
f iants, circonspects se tenaient à dis-
tance respectueuse de ces calvaires
luisants auréolés d'argent, de ces ven-
tres bedonnants.

Rien de solennel comme une grande
revue. Un silence troublant plane sur
le village. Quelles pe uvent bien être
les supp ositions des stratèges de t état-
maj or ? A quel moment le sinistre
éclater a-t-il ? Quel est l'immeuble qui
brûlera ? Autant de questions brûlan-
tes. Soudain,- la générale éclate, répé-
tée par les échos ; les chevaux p i a f -
f ent, les chars roulent comme un ton-
nerre, les hommes trottent , même
ceux qu'alourdit un embonp oint déso-
lant. Et l'incendie est d'autant plus vite
maîtrisé que la pénurie d'eau oblige
les pompiers â pomp er à sec.

Il y a une vingtaine d'années, la
grande revue des Pommerais f u t  mar-
quée par un incident tragi-comique qui,
toutef ois , n'enleva rien à la solennité
de la circonstance. Un p ompi er novice
ouvrit brusquement une bouche d'hy -
drant et l'eau surgit avec une telle
violence que le p orte-j et, sous la pous-
sée de la pression, se mit à danser une
sarabande endiablée, agrémentée d'en-
trechats, se cramponnan t à sa lance
et croyant s'arc-bouter sur ses talons.
Rendu, il glissa sur un caillou, tomba
et lâcha son tuyau qui se tordait com-
me une couleuvre. Les autorités , l'ins-
p ecteur et les expert s pla cés au p re-
mier rang f urent copi eusement arro-
sés et aspergés. Paraplui es , kép is, me-

lons tourbillonnaient et voltigeaient en
tous sens. Le drame, tragique au dé-
but, trouva son épil ogue comique à
f Hôtel de la Pomme d'Or, où l'on ép i-
logua sur la f orce de l'eau et où l'on
releva, avec une point e d'orgueil, que
les hydr ants des Pommerais sont les
p lus puissants des Franches-Monta-
gnes.

A la clôture de cet exercice f inal, la
commune of f r e  un soup er aux of f i -
ciers, agap e à laquelle assistent l 'ins-
p ecteur des pompes , le préf et  et les
autorités. Les plats bien corsés alliés
aux bons verres allument des incen-
dies dans les cerveaux ; on parvient à
les éteindre, à grands j ets de salive,
p ar des discours, sinon incendiaires,
du moins enf lammés . Et bien que de-
pu is des années aucun sinistre grave
— à Vexception de celui du Noirmont
— n'ait éclaté, tous les gradés quit-
tent la table avec la certitude que sans
la pomp e et ses pompi ers le village
ne serait p lus que ruines f umantes. Si
le soleil du Midi a f ait éclore Tartarin,
le ciel de la Montagne a créé le pom-
p ier.

Et voilà la preuve de ce que i avan-
çais : la p omp e est l'unique institution
qui réalise l'accord parf ait , qui ne
pr ésente que l'avers de la médaille.
Elle est. bonne, grande, magnanime.
Elle supprime les discordances, elle
app orte l'unité , ignore l'opp osition et
réunit l'unanimité. Citez-moi quelque
chose de mieux !

B.

Quinze gosses défendaient un fortin à Berlin
Ils avaient pour mission d'arrêter la marche des tanks russes !

(Suite et f in)
Mais Berlin n'est pas seulement un

cimetière d'enfants. Des milliers et
des milliers de cadavres pourrissent
encore dans les décombres , dans les
canalisations, dans les lacs et sur tout
dans les voies de métro qui n 'ont pu
être déblayées. Des milliers de morts
qui n'auront jamais leur nom écrit
sur une croix , et qui ne le méritent
pas d'ailleurs. Personne ne se soucie
plus d'eux : l'Allemand préoccupé
d'assurer son avenir a oublié ses
morts .

Un peu partout , dans les jar dins
publics ou aux carrefours où l'on a
chaudement combattu, on voit d'au-
tres tombes... non pas des croix, mais
des pyramides rouges marquées d'une
étoile. Ce sont les soldats des glorieu-
ses armées soviétiques, morts pour
et à deux iours de la victoire.

Mais on ne regarde plus ces tom-
bes. La nature sourit et même sur la
terre encore fraîchement remuée des
cimetières , des bluets et des margue-
rites fleurissent . Et les Berlinoises ne
songent qu 'à danser, qu 'à se prome-
ner aux bords des lacs, qu'à conter
fleurette sous tes arbres un peu chau-
ves du Grùnewald et à raipporter
chez soi la boîte de conserve ou le

paquet de cigarettes qui fera vivre la
famille.

Si les Allemandes des zones allées
fraternisent par vanité et sentimenta-
lité, celles des zones russes frater-
nisent surtout par intérêt , car elles
doivent surmonter le mépris de leurs
concitoyens et souvent de (leurs pro-
ches. Les Russes sont très riches , je
ne sais pourquoi, et se montrent très
généreux.

La zone russe offre aussi beaucoup
plus d'occasions de s'amuser : presque
tous les bars et cafés ont rouvert leurs
portes et même le Luna-Park de Trep-
tov donne aux ccuples toutes les
émotions de la fête foraine. Il est vrai
que 1* spectacle de cette foule grouili-
lante fait plutôt penser à une émeute
en miniature , car coups de revolvers
et bagarres animées sont à l'ordre du
jour, donnant fort à faire à la police
militaire russe dont les méthodes ex-
péditives suscitent l'admiration sin-
cère et sans réserve de tout corres-
pondant de guerre .

» * *
Partout en zone russe, les portes

sont fermées à clé. Il fau t frapper fort
et longtemps avant qu 'un homme ro-
buste — il y en a un dans chaque
immeuble qui monte une garde sou-

vent d ailleurs inefficace — vienne
vous ouvrir et vous laisse entrer
après avoir constaté que votr e unifor-
me est américain. Les gens vivent en-
tassés à huit ou dix dans une cham-
bre , souvent dans une cave mal bou-
chée et ceux qui ne travailent pas,
n'ont pas touj ours la tâche facil e. Il
faut , des heures et des heures , faire
queue devant les magasins d'alimen-
tation , souvent pour ne rien obtenir ;
marcher longuement pour aller en fo-
rêt recueillir du bois sec pour la cui-
sine, le gaz manquant touj ours. L'eau
est infectée , le typhus et peut-être la
peste continuent leurs ravages.

Tout ceci explique les suicides qui
par dizaines se produisent chaque
jour. On ne se tue plus seulement soi-
même, on tue sa compagne et ses en-
fan ts. On se tue par lâcheté sans se
soucier de ceux qui restent, laissant
aux voisins le soin de transporter sur
la selle d'une bicyclette les cercueils
faits de grosses boîtes de carton vers
les jardins où déj à dorment , n'ayant
plus à craindre la terreur des chefs
qu 'ils se sont donnés , ni les représail-
les des vainqueurs , des centaines de
milliers de Berlinois, les pères, les
frère s et les fils de celles qui dansent ,
rient et aiment comme si rien ne
s'était jamais passé...

Des pipes-lines suisses seraient-elles rentables ?
Une question beaucoup discutée ces temps-cl

(Suite et f in)

Ce n'est pas tout. Il y a qu'une ins-
tallation permanente exigerait des
tuyaux plus épais que ceux des Amé-
ricains pour leurs conduites provisoires
et amovibles. De plus, une instalfla-
tion permanente ne pourrait pas être
faite sur le sol ; elle devrait être sou-
terrain e et munie d'un mécanisme de
pompage de quatre en quatr e kilomè-
tres. Cela rendrait l'installation plus
coûteuse , même s'il ne s'agissait que
d'une seule conduite centrale, d'une
conduite importatrice. Ce serait com-
me dan s les chemins de fer , où les
dépenses permanen tes forment de
beaucoup la plus grande partie des
frais d'exploitation.

Et un réseau distributeur serait
encore moins rentable qu 'une conduite
importatric e. La Salisse romande con-
somme le 25 % du carburant importé ,
Bâle et environs, 10 % . Suisse cen-
trale avec Berne 20% , Suisse orien-
tal e avec Zurich 40 % , Tessin 5 %.
Faudrait-il n'avoir le réseau distribu-
teur que pour certaines régions, ne
l'avoir par exempl e que de Bâle à
Zurich et de Bâle à Genève par 01-
ten-Berne-Lausanne ? Dans ce cas, il
faudrait quand même faire (lia livraison
dans les autres régions par wagons-
citernes ou par camions-citernes.

* * *
Si la France construisait la pipe

line Marseille-Lyon-Besançon proie

tée avant la guerre, on pourrait se de-
mander si1 les intérêts suisses j usti-
fieraien t son prolongement j usqu'à
Bâle. M. Duvoisin ne le croit pas et
cela pour deux motifs. Premièrement ,
le transport par pipe-line ne pourrait
pas coûter moins de 1,25 ct. par litre,
qui est le coût du transport par ba-
teaux-citernes de Rotterdam à Bâle
par le Rhin Deuxièmement, nos inté-
rêts d'ordre militaire et de défense
économique font que nous devons ue
pas recevoir tous nos combustibles
liquides par une seule voie, ou par
une seule pipe-line. Nous devons au
contraire utiliser tous nos wagons-
citernes et camions-citernes pou r
pouvoir touj ours importer depuis le
Rhin ou le Danube et depuis Gênes
ou Marseille.

Bref, ne serait-ce qu 'à cause du
rendement financier , M. Duvoisin j uge
que pour longtemps une install at ion
interne suisse de pipes-lines a extrê-
mement peu de chances de réalisation.
Une commission d'études , formée de
représentants de la Confédération et
de l'économie privée, est chargée
d'examiner le problème.

On peut prévoir que cette commis-
sion ne concluera pas autrement. Son
travail ! sera néanmoins utile , pour
réunir les données techniques , finan-
cières et économiques du problème,
pour dissiper des illusions et finale-
ment pour que , sans profit futur , de
très grandes dépenses ne soient pas
faites.

PETIT SOT...

— Dis donc , papa , de quoi parlait-on ,
avan t la guerre ?

Suzeto Torri. conseiller technique
du G. Q. G. nippon die ila défense
aérienne, qui s'était rendu à Hiroshi-
ma après l'attaque au moyen de la
bombe atomique, a donné , à son
retour, les précisions suivantes :

Les relations entre l'explosion et
la pression explosive semblent simi-
fliaires à celles existant entre l'éclair
et le tonnerre, et ii semble qu'un cer-
tain temps s'écoula avant que les mai-
sons ne s'écroulent . La pression explo-
sive étant circulaire , I est inutile de
chercher à s'abriter.

Après l'explosion , un mouvement
ondulatoire se propage dans l'air en
ce qui concerne les brûlures provo-
quées par la bomb e. Il semble que
Oie côté tourné vers /la bombe soit
plus atteint que le côté opposé. On
a constaté également que tout ce qui
est noir attire davantage la chaleur
que le Mianc. Après la destruction
des maisons, environ dix minutes
s'écoulent avant que celles-ci ne
prennent feu .

Les blessés qui , après le raid', sem-
blaient en assez bonne santé pour
pouvoir en réchapper avec des soins,
se sont affaiblis de façon mystérieuse
dans lies jours qui ont suivi et, sou-
vent, ils sont morts sans qu 'on ait pu
enrayer lies effets inconnus de la bom-
be atomique.

Il est impossible de décrire, a aj outé
le conseiller technique nippon , le spec-
tacle navrant des femmes et des en-
fants blessés qui errent lamentable-
ment dans lies rues saccagées où, sous
les décombres, se trouvent encore des
morts dont il est difficile d'évaluer le
nombre

Les effets mystérieux de la
bombe atomique

Le confort en autobus
M. 7H. Georget signalai t le raffine-

ment apporté par les Américains dans
l'aménagement des autobus. Il existe
même aux Etats-Unis des autobus qui
circulent de nuit et qui sont aména-
gés comme des wagons-lits. La sus-
pension est excellente, l'allure relati-
vement réduite , et sur de bonnes rou-
tes les passagers dorment mieux qu'en
chemin de fer.

Le modèle d'autobus à couchettes le
plus perfectionné est celui qui relie
Los Angeles à San Francisco. Le col-
laborateur de l'Almanach Vermot rap-
pelle qu'il a coûté 30.000 dollars. C'est
une diligence moderne à deux étages
que dessert une passerelle médiane
située à mi-hauteur. Le conducteur a
un siège surélevé au-dessus du mo-
teur, et la place ainsi gagnée est amé-
nagée pour une petite cuisine. On
peut servir ainsi aux voyageurs des
boissons chaudes et des repas froids .

Les treize compartiments de l'auto-
bus comportent chacun deux fauteuils
qui , pour la nuit , se transforment en
lits superposés . A l'arrière du véhi-
cule est installé un cabinet de toilette.
L'autobus parcourt ainsi une longueur
de huit cents kilomètres en longeant
1a côte et en desservant toutes les
plages californiennes.

RA D IO
MEHCKEDI 5 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 11.30 Ge-
nève vous parle. 12.15 Jean Sablon au mi-
cro de la N. B. C. 12.29 Heure. 12.30 Le
quart d'heure Kaymond Scott. 12.45 In-
formations. 12.55 Aux armes Genève. 13.00
Le soliloque du vieux Genevois. 13.05 Le
rayon des nouveautés. 13.20 Les noces
de Figaro, Mozart. 16.59 Heure. 17.00
Emission commune. 17.45 Emission pour
les j eunes. 18.00 Au rendez-vous des ben-
jam ins. 18.30 Variétés. 18.45 Achille Chris-
ten et son rythme. 19.00 Au gré des j ours.
19.15 Informations. 19.25 La chronique
fédérale. 19.35 Allô t Genève... ici Paris.
20.00 Les semaines musicales internatio-
nales de Lucerne. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. 11.00 Emission commune.
12.15 Valses. 12.29 Heure. Informations.
12.40 Concert varié. 13.30 Imprévu. 16.59
Heure. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour Madame. 18.05 Disques. 18.35 Cau-
serie. 19.00 Disques. 19.15 Le quart d'heure
de l'économie de guerre. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Soirée théâtrale. 22.00 Inf.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Premier propos. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Heure. 12.30 Trois ensembles de mu-
sique légère. 12.45 Informations. 12.55
Les Walt Disney populaires. 13.10 Sym-
phonie espagnole. 16.59 Heure. 17.00
Emission commune. 17.45 Autour de l'Ar-
lésienne de Bizet. 18.15 La quinzaine lit-
téraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Hollywood sur les ondes. 20.00 Le comte
do Monte-C'hristo. 20.40 Rythmes modernes.
20.55 II était une fois... Evocatio n radio-phoniq ue . 21.35 Elle et lui. 22.20 Inform.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commune.
11.45 Le lac de Thoune. 12.00 Musique ita-
lienne contemporaine . 12.15 Disques. 12.29Heure. Informations. 12.40 Orchestre BobEngel . 13.10 Bergerettes. 13.25 Danses an-ciennes. 16.59 Heure . 17.00 Emission com-
mun e. 17.45 Informatio ns pour les en-fants. 17.50 L'heure des enfants. 18.10Imprévu . 19.00 Orches tre Tony Bell. 19.15Causerie. 19.30 Informa tions. 19.40 Soirée
variée. 20.10 Emission de variétés. 21.00Chansons espagnoles. 21.10 Ln divorcée.
21.40 Orchestre Bob Engel. 22.00 Inform.

Il existe en Tasmanie une localité
qui a été baptisée Interlaken . Ce nom
lui a été donné par des Suisses, qui
trouvaient quelque analogie entre l' as-
pect de cet endroit et celui de la
pittore sque station des Alpes bernoir
ses.

Un second Interlaken

— Alors, tendre Eulalie , ces 20,000 fr.
que vous annonciez sur le j ournal...

— Eh ! oui , mon doux Hector , j e les
ai tout dépensés pour les annonces...

MARIAGE D'AMOUR
¦ r-rs—TT-I

Le plus célèbre philosophe italien
vivant , Benedetto Croce, a publié di-
manche dans le journal libéral «Liber-
ta» un article qui a provoqué une
grande sensation dans tous les milieux
politiques. M. Croce y condamne net-
tement le communisme. Avec sa
clarté habituelle de pensée, le philo-
sophe souligne qu 'en théorie, le com-
munisme n'est qu'une simpl e utopie
irréalisable. En pratique , comme le
démontre le communisme russe, 1 se
rédui t à la dictature d'une classe diri-
geante sur tous les pays. Cette dic-
tature n'a plus aucun rapport avec le
but final que les théories communistes
prétendent vouloir atteindre , à savoir
l'auto-gouvernement des prolétaires.

Un article anticommuniste de
Benedetto Croce



La Suisse pourra utiliser les ports
de Gênes et de Savone

La reprise du trafic entre la Suisse et l'Italie est prévue
pour très prochainement

BERNE. S. — PSM — NOUS AP-
PRENONS QUE L'AUTORISATION
DU COMMANDEMENT SUPERIEUR
INTERALLIE CONCERNANT L'UTI-
LISATION DES PORTS DE GENES
ET DE SAVONE POUR LE DEBAR-
QUEMENT DE MARCHANDISES
DESTINEES A LA SUISSE VIENT
DE PARVENIR A BERNE. EN CON-
SEQUENCE, LA REPRISE DU TRA-
FIC, AUSSI BIEN MARCHANDISES
QUE VOYAGEURS, ENTRE LA
SUISSE ET L'ITALIE, EST PREVUE
POUR TRES PROCHAINEMENT.

D'après nos renseignements, on p ré-
voit que le traf ic rep rendra le 10 sep-
tembre déj à. Une p aire de trains p ar
jo ur circulera po ur le traf ic voy ageurs
entre Chiasso et Milan. Il en sera de
même pour le traf ic-marchandises, qui
s'écoulera aussi via Chiasso et Milan
et qui prend p our notre p ay s une im-
portance particulière en raison de l'au-
torisation qui nous a été maintenant
octroyée de p ouvoir utiliser p our no-
tre ravitaillement les p orts de Gênes
et de Savone. On sait aussi que le ré-
cent accord commercial conclu avec
l 'Italie entrera en vigueur dès que la
Suisse pourra utiliser les p orts de Gê-
nes ou de Savone.

Nous apprenons encore que le p re-
mier bateau chargé de céréales p ani-
tiables pour la Suisse qui entrera ces
p rochains jours dans le p ort de Gênes
est le « Calanda » venant de Lisbonne
avec un chargement de 6600 tonnes
de céréales. Il est attendu à Gênes
p our le 12 ou le 13 sep tembre.

Ainsi, peu à p eu, les p ortes s'ou-
vrent et la Suisse sort de son isole-
ment, ce qui j ustif ie p leinement l'aug-
mentation de la ration de p ain qui vient
d'être décidée p ar les autorités com-
péte ntes à partir du 1er octobre, mal-
gré ta f in  de non recevoir opp osée p ar
certains milieux soi-disaàt bien ren-
seignés aux voeux légitimes exp rimés
ici-même à ce suj et la semaine derniè-
re et qui ont rencontré un p uissant
écho dans une grande p artie de la
p resse suisse.

Des bateaux pour la Suisse
Le port d'Anvers sera aussi mis à la

disposition de notre flotte
BERNE. 5. — L'Office pour les

transports communique :
Depuis quelque temps, l'Office de

guerre pour les transports a entamé
des négociations avec Washington
et Londres, en collaboration avec le
Départe ment politique fédéral , en vue
d'obtenir des Alliés une attribution
supplémentaire de tonnage.

Ces négociations viennent d'aboutir
au résultat encourageant que du ton-
nage maritime sera mis sous peu
à la disposition de la Suisse, par
PUMA (United maritime authority),
pour laire face aux importations en
provenance de l'Amérique du nord.

JUSQU'A NOUVEL AVIS, GENES,
SAVONE ET ANVERS SONT EN-
VISAGES PAR LES MEMES AUTO-
RITES COMME PORTS DE DE-
CHARGEMENT.

Le Don suisse vient en aide à la
population génoise

BERNE, 5. — Par suite de la des-
truction presque complète de leurs
ports et dooks, Gênes et d'autres vil-
les du littoral ligurien qui se ravitail-
laient exclusivement par mer, sont
coupées de tout trafic maritime. Des
minss et des navires coulés obstruent
les ports. Par suite de destructions, le
ravitaillement ne peut pas non plus se
faire par terre.

Les enfants sous-alimentés sont
nombreux. Le lait manque et la ra-
tion de pain est insuffisante. L'absen-
ce de calcium, de vitamines, de fer-
ments lactés se fait en outre particu-
lièrement sentir. 50 % dis écoles et
asiles ont été détruits. Des milliers de
sans-abri bénéficient des soins d'ins-
titutions d'assistance sociale et par
suite de la destruction totale ou par-
tiell e de 16.000 maisons, la pénurie
des logements est grande.

Depuis des mois déj à , le Don suisse
examine la possibilité de faire profiter
la population génoise de vivres suis-
ses stockés à Lisbonne.

Un discours du général de Gaulle
à l'occasion du 75me anniversaire de la Sme république

PARIS, 5. — AFP. — Le général
de Gaulle a prononcé un discours , hier
soir, à l'occasion du 75me anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique :

La Troisième République avait créé
un nouvel et vaste emp ire, étendu
dans les cinq parties du monde, re-
noué' des alliances lointaines , gagné
une grande guerre, repris l'Alsace et
la Lorraine.

Mais il y avait aussi certains vices
de fonct ionnement qui , faute d'avoir
été guéris dès l'origine, avaient fini
par aboutir , avant cette guerre , à une
sorte de paralysie et qui paruren t
tout à coup mortels, lors des extrê-
mes périls de 1940.

Instabilité gouvernementale
Dans la période de vingt et un ans

qui sépara la fin de la grande guerre
et l'irruption mécanique allemande,
vingt hommes différents furent à la
tête du gouvernement français. Ces
vingt hommes, dont pour certains
d'entre eux la valteur était éminente,
mais qui ne trouvaient souvent ni le
temps, ni le moyen de l'exercer tout
entière, ont formé qua rante-cinq mi-
nistères, sans compter les remanie-
ments, et cela dans le temps même où
nous avions à faire vivre une paix
cruellement précaire , où la menace
d'un conflit nouveau ne cessai t pas de
grandir , où tout nous commandait de
réaliser avec résolution de profonds
changements économiques, sociaux ,
démographiques, coloniaux et mili-
taires.

La guerre et l'usure du régime
Lorsque la guerre éclata, 1 usure du

régime et la nécessité de le réadapter
apparaissaient à tous les yeux, mais
les événements terribles dans lesquels
11 s'effondra firent comprendre à tous
les Français que si la patrie survivait
au malheur, 11 faudrait à tout prix
adopter un autre système, pour faire
revivre l'esprit même de clarté , de j us-
tice et d'efficacité qui est celui de la
République.

C'est pourquoi dès le 18 j uin 1940,
j our où commença la résistance fran-
çaise, il fut proclamé que si l'ennemi

devait être chassé de chez nous par
les armes, si la France restait fidèle à
l'honneur et au combat, si la patrie re-
fusait d'avance toute atteinte qui serait
portée à son indépendance et à son
intégrité , le but à atteindre compor-
tait également le retour à la souve-
raineté du peuple.

La quatrième République et le
référendum d'octobre

Eh bien ! nous voici à pied d'ceuvre.
Le 24 octobre prochain , après avoir
élu ses Conseils départementaux , le
peuple f rançais va procéder à des
élections générales. Le premier dans
toute l'Europe continental?, il va dé-
cider de son destin ; mais, cette fois ,
par l'innovation capitale qui s'appelle
référendum, il va, tout en nommant
dans le cadre du département les re-
présentants de son choix, marquer di-
rectem ent sa volonté quant au sens
qu'il veut donner à ses propres insti-
tutions.

Deux questions lui seront, en effet ,
posées. La premier? est celle-ci : Vou-
lez-vous que l'assemblée que vous éli-
sez auj ourd'hui soit l'Assemblée cons-
tituante ? En répondant oui, le peuple
français signifiera qu'il veut un sys-
tème nouveau par rapport à celui
qu'on pratiquait avant la guerre.

TLa seconde question est celle-ci : Si
l'Assemblée est constituante, acceptez-
vous que les pouvoirs soient, jusqu'à
la mis? en vigueur de la nouvelle
Constitution, organisée suivan t le pro-
j et que voici ? En répondant oui, le
peuple français voudra dire qu'il en-
tend, dès le départ , que ses affaires
soient organisées et ne soient pas li-
vrées aux aventures. Je suis tout à
fait convaincu qu'à une maj orité im-
mense, le peuple français répondra
« oui » aux deux questions.

La situation alimentaire de la France
va rapidement s'améliorer

PARIS, 5. — AFP. — « Avec mon
retour d'Amériqu e a commencé la pé-
riode des réalisations », a déclaré mar-
di soir M. Pineau, ministre du ravitail-
lement , au cours d'une allocution radio-
diffusée. Le ministre a annoncé pour
octobre prochai n des améliorations
sensibles des rations de matières gras-

ses et de viande et la suppression du
rationnement du pain. Il a commenté
la suppression récente de certains or-
ganismes de collecte de produits agri-
coles.

Dans le désert d Hiroshima
Un correspondant de United Press fait le récit de sa visite

dans les ruines de la ville
HIROSHIMA, 5. — Du correspon

dant d'United Press. James Mac
Gllncy. — La seule chose vivante que
j'ai aperçue en arrivant à Hiroshima
fut une buse solitaire posée sur quel-
que chose qui avait dû être une fois
un arbre. Autrement , rien ne se mou-
vait dans ce désert qui était encore
il y a quelques semaines une grande
ville en pleine activité.

Sur des kilomètres et des kilomè-
tres carrés, Hiroshima présente le
spectacle le plus effroyabl e de ces six
années de guerre mondiale dans le
Pacifique et en Europe. L'odeur de
cadavres qui nous a saisis à la gorge
ne peut être comparée qu'à celle qui
rôdait sur les champs de bataille de
la Normandie, sous un soleil impla-
cable.

On a l'impression que les décom-
bres de toutes les villes détruites du
monde ont été entassés en cet en-
droit pour être ensuite pulvérisés par
une force diabolique. Dans les yeux
des deux ou trois Japonais qui errent
dans les mines, nous avons surpris
les reflets de la haine la plus terribl e
qu 'un homme puisse éprouver.

Aucun blessé n'a d'espoir de
se guérir

La première bombe atomique fut
lâchée le 6 août sur Hiroshima . Le
1er septembre , le nombre des victimes
était de 53.000 tués et 30.000 person-
nes disparues. Le nombre des blessés
ne peu t pas être cal culé, d'autant plus
que les médecins qui ont eu à exami-
ner de nombreux cas, sont arrivés à
la conclusion que tous ceux qui ont
été atteints d'une manière ou de l'au-
tre n'ont aucune chance de survivre.
Ils ajoutent que le nombre des tués
sera probablement fixé, lorsqu 'on aura
pris connaissance de tous les rapports,
à plus de 150.000, ce qui représente
la moitié de la population de Hiro-
shima avant la guerre.

Les médecins japonais ont constaté
que tous les blessés ont perdu leurs
cheveux, que leurs reins ne fonction-
nent plus normalement et que souvent
des hémorragies internes (es étouffent.
Leur faiblesse s'accentue j our après
jour, jusqu'à ce que la mort vienne les
saisir.

PLUS RIEN, PAS MEME
UN MONCEAU DE PIERRES

Il m'a été impossible de contrôler
ces déclarations. En revanche, j e suis
en mesure de confirmer les récits des
témoins oculaires au suj et des des-
tructions effroyables accomplies par
la bombî atomique , don t la plupart ont
été mis en doute lorsqu 'ils ont été pu-
bliés à l'étranger. Dans les faubourgs,
le spectacle n'est pas plus terrible que
dans des centaines d'autres villes,
bombardées par l'aviation alliée, mais
touchant lorsque l'on arrive au centre.

Je me suis mis à l'end roit qui for-
mait une fois assez exactement le cen-
tre de Hiroshima 'ît j' ai regardé en-
suite lentement autour de moi. Dans
toutes les directions et sur une dis-
tance de plus de trois kilomètre s, on
n'aperçoit p lus rien, pa s même un
monceau de Pierres. Lorsqu 'il me fut
possible de raisonner, une panique
étrange s'empara de moi. Il me sem-
blait impossible qu 'uns seule bombe
ait pu causer un tel désastre.

Poursuivant mon voyage, j' ai cons-
taté plus tard avec surprise que tous
les ponts de la rivière, pourtant situés
en plein champ de destruction, sont
restés de loin intacts , mais lorsque on
se porte dans leur voisinage , on voit
qu 'ils ont été complètement brûlés et
que les soutiens d'acier sont tordus .
Les quelques édifices en béton restés
debout à la périphérie de la ville ne
peuvent plus être réparés . Il serait du
reste mutile de dépenser un argent fou
pour les remettre en état , puisque Hi-
roshima a cessé d'exister.

« Ils nous haïssent tous » I
J'ai demandé à mon guide, un j eune

lieutenan t d'infanterie japonais, ce que
les habitants de Hiroshima pensent de
nous. J? voulais connaître les senti-
ments qu 'éprouvent à l'égard des A-
méricains ceux qui ont été atteints
aussi cruellement. Le lieutenant m'a
répondu en plongeant son regard dans
le mien : « Ils vous haïssent tous. »
Ses paroles ne pouvaient être mises
en doute, car, comme j e l'ai dit au-
paravant, elles étaient confirmées par
la lueur sinistre que j' ai surpris; dans
les- yeux des quelques survivants que
j'ai rencontrés.

Ce qu'était la vie dans les camps
de concentration

YOKOHAMA , 5. — Le correspon-
dant d'Exchange O'Connor annonce
que les Alliés se sont mis en campa-
gne, dès leur débarquement au Japon ,
pour mettre la main au collet des cri-
minels de guerre et tortionnaires ja -
ponais. Les actes d'atrocité contre
des prisonniers alliés sont particuliè-
rement nombreux au Japon , c'est ainsi
que sur 1496 prisonniers libérés dans
la région de Tokio et de Yokohama,
411 ont dû être hospitalisés. Tous les
prisonniers sont sous-alimentés, 80
pour cent d'entre eux sont attein ts de
dysenterie , de tuberculose, de béribé-
ri et autres maladies dues à la sous-
alimentation ou provoquées par des
plaies non soignées.

On a révélé au cours d'une confé-
rence de presse que les conditions
de vie dans les camps de prisonniers
du Japon étaient tout le contraire
d'hygiéniques. De nombreux rapports
font état de traitements bestiaux et
de fréquentes bastonnades. 39 camps
situés au nord de Yokohama n'ont pas
encore pu être atteints par manque
de moyens de communication.

Dans cette région , les Japonais re-
fusent de se soumettre aux ordon-
nances du général Mac Arthur et
abandonnent les prisonniers à leur
propre sort, sans nourritur e et sans
vêtements. On fait remarque r que ,
dans cette région , les civils j aponais
eux-mêmes manquent souvent de vê-
tements.

Le Japon est à deux doigts d'une
famine catastrophique

TOKIO, 5. — Exchange. — Les ré-
sultats de l'enquête faite à Tokio et
dans d'autres grandes villes j aponai-
ses sur la situation alimentaire du
pays, sont maintenant parvenus au
0. O. du général MacArthur . Ils con-
firment l'impression première, à savoir
que le Jap on est à deux doigts d'une
f amine vraiment catastrop hique. Main-
tenant déj à des décès dus à la sous-
alimentation sont des faits j ournaliers;
or la situation ne fera qu 'empirer avec
la venue de l'hiver.

L'état alimentaire de la population
civile j aponaise est des plus lamenta-
bles, principalement en raison du man-
que de vitamines. Il s'avère que de-
puis 5 mois la population de Tokio,
Yokohama et autres grandes villes
n'obtenait qu 'un grand gobelet de riz
par j our.

20 ans d'occupation
WASHINGTON, 5. — AFP. — L'oc-

cup ation du Jap on devra durer 20 ans,
a déclaré à la conférence de presse
le commandant Thomas Mesereau, pre-
mier témoin de la signature de la red-
dition du Japon arrivé à Washington.

L'attitude de la population japonaise
est incohérente , aj outa-t-il. Les mili-
taires ont l'impression que la guerre
n'est pas terminée. Les civils semblent
accepter le débarquement des troupes
américaines avec des sentiments va-
riés alliant de la passivité à un grand
plaisir.

Les premières troupes ont été ac-
cueillies par des signes « V ». Les fem-
mes et les enfants redoutent plus la
police j aponaise que les soldats amé-
ricains. En général , l'armée est con-
vaincue de la défaite.
T^^' On se bat encore dans la jungle

de Birmanie
LONDRES. 5. — AFP. — La radio

britanni que de Rangoon annonce que
10,000 Japonais , dispersés dans la j un-
gle, se battent encore en Birmanie,
l'ordre de cesser le feu ne leur étant
pas encore parvenu.

Les émissaires nippons chargés de
cette mission ont refusé de se rendre
dans la j ungle, ne sachant pas quel
accueil leur réserveront ces troupes
lorsqu 'ils leur apporteront la nouvelle
de la capitulation nipponne.

180,000 Allemands ont déjà quitté
la Norvège

OSLO. 5. — AFP. — Le rapatrie-
ment des Allemands de Norvège sera
prob ablement achevé le 15 novembre ,
a déclaré le général américain Sum-
mers au cours d'une conférence de
presse. 180,000 Allemands ont déj à
quitté la Norvège.

La plupart des ports français ne sont
pas encore rouverts à la navigation

PARIS. 5. — Reuter. — Le port da
Bordeaux a déj à été rouvert à la na-
vigation , alors que celui de Dunkerque
ne pourra l'être qu'en mars prochain.
La capacité actuelle des ports de com-
merce français est de 2 millions et de-
mi de tonnes par mois.

UN DUR

— Fumer ainsi en rue . petit galopin...
Que dirait ton inst ituteur s'il te voyait ?

— Qu 'est-ce que ça peut me fiche, je
ne vais pas encore à l'école !

Victor Hugo, le grand-duc
Constantin, Lamartine et le

fabricant de Champagne

« Le plus grand poète de France »

Sous le gouvernement de Louis-Philip-
pe, roi des Français (1830-1848), il arriva
un iour à la centrale des Postes de Paris,
une lettre venue de Russie et qui portait
cette singulière adresse : « Au plus grand
ooète de France, à Paris ». Dans la salle
de triage de la centrale , on se deman-
dait , non sans quelque angoisse, qui était
le plus grand poète de France. On fit ap-
pel à tout un état-maj or de hauts fonc-
ionnaires . auxquels la question fut po-
sée. Après de longues hésitations , les fonc-
tionnaires consultés se mirent enfin d'ac-
cord et décidèrent que la lettre devait être
remise à Lamartine , considéré comme le
nlus grand poète de France. Mais, à peine
Lamartine eu t-il j eté les yeux sur l'adres-
se qu 'il rendit la lettre au facteur en lui
disant : « Cette lettre n 'est pas pour moi.
Portez-la à M. Victor Hugo, rue Royale. »
Le facteur se rendit chez l'auteur des
« Orientales » et lui remit la lettre, mais
à peine Victor Hugo eut-il lu l'adresse ,
qu 'il raippela le facteur qui déj à s'en al-
lait en lui disant : « Attendez, mon ami.
Cette lettre n'est pas pour moi. Bile est
pour M. Lamartine, rue de l'Université et
non pour mol. Vous avez fait erreur. »

Le même j our , vers le soir , M. de La-
martine reçut de nouveau la visite du fac-
teur rappor tant la lettre, mais il refusa de
l'accepter et la renvoya à Victor Hugo qui ,
à son tour , la refusa également. Aussi cet-
te lettre retourna-t-ell e à la centrale des
postes. Mais comme le chef de la centrale,
non plus qu 'aucun de ses sous-ordres, ne
trouvait aucun moyen de sortir de cet
embarras, il fut décidé d'ouvrir la lettre
pour raison officielle , car on voulait se
rendre compte si le texte donnait peut-
être une indication sur le véritable desti-
nataire. L'enveloppe contenait une feuille
de papier sur laquelle on pouvait lire ces
mots : « Au plus grand poète de France,
M. J. Moët. le merveilleux fabricant du
?lus merveilleux des champagnes , avec les
salutations affectue uses du grand-duc
Constantin de Russie. » Branlant la tê-
te, un mince sourire aux lèvres, le chef
de la poste envoya la lettre à M. Moët.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Il y a quelques jours, M. et Mme Ar-
nold Graber , Puits 19, fêtaient leurs no-
ces d'or , entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Fait à noter, deux de
leurs enfants, établis à Paris, avaient
pu venir en Suisse pour assister à
ce bel anniversaire. On devine la j oie
des riarents , qui sont âgés respective-
ment de 73 et 72 ans.

Nous présentons à M. et Mme Gra-
ber nos félicitations et nos voeux tes
meilleurs de bonne santé pour de nom-
breuses années encore.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton , Léopold-Ro-
bert 7, Bourquin , Léopold-Robert 39
et Descoeudres, Numa-Droz 89, ainsi
que lies drogueries Nicole, Marché 2
et Graziano , Parc 98 seront ouvertes
j eudi 6 septembre , de 12 h. 30 à 19 h.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage DOS le lournalj

Vers une nouvelle Renaissance.
Nou s sommes au seuil d'une ère nouvel-

le ; sera-ce une renaissance ou une déca-
dence ? Avons-nous encore , dans le mon-
de ébranlé et en ruines , les matériaux né-
cessaires à la construction du monde de
nos rêves ? L'enseignement anti que des
cycles successifs peut-i! nous aider à com-
prendre l'histoire et trouver les causes de
la crise actuelle de la culture humai-
ne ? Nous percevons les signes de l'auro-
re , nou s marchons vers le règne du coeur ,
de la sp iritualisàtion de la vie dans tous
les domaines. Une conscience et une éthi-
que nouvelle se font iour. La transforma-
tion du monde par celle de l'homme va
rendre possible la réalisation de la frater-
nité.



L'actualité suisse
Le temps en août 1915
ZURICH , 5. — La station centrale

de météorologie communique :
En août , la température a été à peu

près normale sur le plateau , un peu
trop élevée dans le nord du pays et
trop basse dans le sud. Les écarts sont
en général inférieur s à un demi-degré.
La durée d'insolation présente un lé-
ger déficit (10 à 20 °/o de la normale ) .
Les précip itations atteignent de part
et d'autre des Alpes des valeurs en
excès assez grands mais ne dépassant
pas la moitié de la valeur normale. En
certains points des Alpes, on constate
même un léger déficit , ainsi à Sion et
à Davos.

Au début du mois (2-5 août) l'anti-
cyclone de l'Atlantique nord étendit
son influence aux régions de l'Europe
centrale, le ciel fut serein et la tempé-
rature en hausse progressive. La pé-
riode de mauvais temps qui dura du
7 au 11 fut causée princi palement par
une dépression qui apparut le 7 sur
l'Afrique du nord , traversa la Méditer-
ranée , franchit les Alpes et atteignit
l'Europe centrale.

Le 8 et 9, elle provoqua de part et
d'autre des Alpes d'importantes pré-
cipitations , des orages au Tessin et
au nord des Alpes un fort vent d'ouest.
Ainsi prit fin au Tessin la pério de ca-
tastro phi que de sécheresse qui , sauf
quelques interru ptions sans importan-
ce, dura 33 j ours. Une éclaircie inat-
tendue se produisit le dimanche 12 et
dura j usqu'au lundi soir.

Au cours des j ours suivants , le temps
fut plutôt instable. Une nouvelle dé-
pression provenant du sud causa de
fortes précipitations qui tombèrent les.
18 et 19 au Tessin. Le matin du 19. une
forte pluie orageuse provoqua à Bel-
linzone une inondation et des ravages.
Cependant le 24 un anticyclone se for-
ma et amena une éclaircie générale.
Il en résulta des précipitations impor-
tantes et une baisse de la température
de 5 à 10 degrés.

Sauvage agression à Vevey
VEVEY , 5. — Lundi soir, aux alen-

tours de 21 heures , un habitant de
Territet . M. Edmond Vernaud , 45 ans,
prenait le frais sur un banc du j ardin
Doret.

Bientôt iil vit arriver un jeune
homme qui engagea la conversation,
puis s'assit à ses côtés. Tandis que les
deux hommes devisaient ainsi , un
troisième s'approcha par derrière et
bondit sur notre promeneur. Le j eune
homme qui se trouvait à côté de M.
Vernaud attaqua celui-ci à son tour.

M. Vernaud fut arrach é à son banc,
traîn é sur le sol ; ses agresseurs M
arrachèrent une de ses chaussures
avec laquelle ils lui assénèrent force
coups. Puis, après avoir étourdi leur
victime, les deux bandit s lia dépouil-
lèrent de son portefeuille et de son
porte-monnaie. Seul celui-ci contenait
de l'argent , à savoir une quinzaine de
francs .

La police, alertée , fut bientôt sur
les lieux. Elle releva M. Vernaud qui
saignait abondamment par de multi-
ples plaies. Il avait le visage complè-
tement tuméfié. Il fa lilut lie conduire
d'urgence à l'hôpital du Samaritain
où il est encore actuellement.

Le blessé a pu donner un signale
ment de ses agresseurs.

De violents orages font de gros
dégâts en Suisse orientale

ERMATINGEN, 5. — Un orage de
grêle d'une violence inouïe s'est abat-
tu mardi soir sur la région du Lac in-
férieur , y provoquant des dégâts con-
sidérables. Des grêlons de la grosseur
d'une noisette tombèrent pendant un
bon quart d'heure , recouvrant le sol
d'une couche de 5 centimètres. La
vendange qui pro mettait beaucoup cet-
te année est anéantie. La récolte des
f ruits et des légumes a aussi énormé-
ment souff ert .  Dep uis 50 ans l'on n'a-
vait vu désastre p areil.
Les pomple-s de Zurich sur les dents

Un très violent orage accompagné
de grêle s'est abattu mard i soir entre
18 et 19 h. sur Zurich. En maint s en-
droits , les rues furent transformées
en torrents et l'élément liquide s'in-
troduisit dans de nombreuses caves.
Les sapeurs-pompiers ont été alertés
pas moins de 65 fois . Les cultures ont
subi de gros dommages , aussi bien en
ville même oue dans les environs.

Du poisson transporté par auto du
Danemark en Suisse

BERNE, 5. — Vendredi dernier est
arrivé à Bâle un camion frigorifi que
d'une capacité de 35 m3 amenant en
Suisse un imp ortant envoi de poisson
du Danemark. La maison expéditrice
Qui était depuis des mois en pourpar-

lers avec les autorités d'occupation al-
liées, a enfin reçu les autorisations de
transit nécessaires , et le camion en
question a effectué le parcours Copen-
hague-Suisse en 54 heures. On croit
savoir qu 'un deuxième transport de
ce genre est en route ; et l'on espère
que notre pays pourra recevoir cette
année encore environ 90 tonnes de
poisson du Danemark , amené par ca-
mions. Au retour , les camions vides
emmèneront des marchandises expor-
tées par notre pays, notamment des
produits de l'industrie chimique bâ-
loise , des machines à écrire , des tex-
tiles et d'autres produits encore.

La malaria dans la région de
Rome

Le Don suisse envoie des
médicamen ts

BERNE, 5. — La province de Fro-
sinone , au sud de Rome, a été inon-
dée par suite de la rupture d'un sys-
tème de canalisation et subit actuelle-
ment les ravages de la malaria. A
quelques exceptions près, tous les ha-
bitants de cette contrée autref ois si
f ertile sont atteints des f ièvres et les
p roduits p harmaceutiques p our com-
battre l'ép idémie f ont déf aut , emp ê-
chant de donner des soins indisp ensa-
bles aux malades. Des milliers sont
menacés d'une mort certaine durant
les mois où la maladie atteint son p a-
roxisme, soit en sep tembre et octobre.

Le Don suisse a eu connaissance de
cette menace et a préparé sans retard
un envoi de vitaquin. Ce produit anti-
malarique permettra de sauver plus
de 10.000 vies humaines.

La France assure le règlement
Intégral de ses dettes de clearing
BERN^ 5. — On annonce de source

autorisé e que le gouvernement fran-
çais a complété par un nouveau ver-
sement le montant en francs suisses
récemment mis à la disposition de la
Banque nationale suisse pour permet-
tre le règlement du solde débiteur du
clearing franco-suisse .

Dans ces conditions, les créanciers
du compte « B » recevront dès main-
tenant le paiement à 100 pour cent des
ordres de paiement entre leurs mains
et non pas seulement un acompte de
50 pour cent. La dette française de
clearing sera ainsi Intégralement sol-
dée.

CiiroiiiQiie iupossienne
La foire de Chalndon.

La traditionnell e foire aux chevaux
de Chaindon a connu une animation
inaccoutumée , encore que l'on y ait
enregistré 400 chevaux de moins que
les années précédentes . On a compté,
en effet , lundi , sur le champ de foire ,
2400 chevaux et poulain s, ainsi que
200 bovins et 200 porcs.

Les transact ions ont été nombreu-
ses et dans l'ensemble, les prix ont
baissé de quelque 200 à 300 francs.
Bienne. — A propos des incidents.

M. Kehrli, jug e cantonal, remplaçant
le président du tribunal cantonal de
Berne , communique le complément
suivant au suj et des incidents de Bien-
ne : Pour éviter tout mal entendu, il
convieut de savoir nue, ni le j uge in-
formateur ordinaire de Bienne Al-
brecht , ni son suppléant Frey ne se
sont occupés de l'enquête pénale in-
troduite. Un juge extraordinaire avait
été désigné parce qu'il y avait des
motifs de récusation contre les deux
premiers juges.

La Chaujc-de-Fonds
Agrégations.

Dans sa séance du 4 septembre , le
Conseil d'Etat a approuvé les agré-
gations accordées , aux termes de l'ar-
ticle 45 de la loi' sur les 'communes ,
par le Conseil général de la commune
de La Chaux-de -Fonds, aux suivants :

Amstutz , Juliette-Suzanne , Bernoi -
se, commis, célibataire; Amstutz , Lau-
re-Adrienn e, Bernoise , régleuse, céli-
bataire ; Bachman n, Georges-Ulysse ,
Zurichois, employé de bureau et sa
famille ; Méroz , Edgar-Roger , Ber-
nois , technicien-mécanicien, céliba-
taire .

Pierre Dac à La Chaux-de-Fonds.
Le célèbre diseur et chansonnier

parisien qui fit avant 1939 les beaux
j ours de r«Os-à-moëlle», fit beaucoup
parler de lui pendant la guerre . Em-
prisonn é plusieurs fois en France puis
en Espagne, il réussit à passer en
Grande-Bretagne où, à Radio-Lon-
dres , il particip a activement aux
émissions «Les Français parlent aux
Français» .

Pierr e Dac fait maintenan t une tour-
née en Suisse et il sera demain dan s
notre ville.
Remerciements.

Le comité du premier août remerci e
la population chaux-de-fonnière , les
autorités , les orateurs, la presse et les
sociétés qui ont répondu à son appel
pour commémorer dans la Paix, d'une
manière simple et digne , l'anniver-
saire de la fondation de k Confédé-
ration suisse.

Il adresse, en particulier, sa _ très
vive reconnaissance aux généreux
souscripteurs pour les dons qu 'ils ont
versés par compte de chèque ou di-
rectemen t, ce qui a permis à la com-
mission des finances un boucll'ement
de comptes sans déficit . Merci aussi
aux vendeuses et vendeurs d'insignes ,
de cartes et de timbres en faveur des
mères suisses nécessiteuses .

Notre pays a traversé six années de
la plus horrible des guerres , sans en
connaître les souffrances indicibles.
Nous le devons à la protection divi-
ne et aussi à nos autorités. A elles
s'en va l' expression de notre profonde
gratitude.

Le comité du 1er août.

Sports
Cyclisme. — Les Suisses au Tour

de Catalogne
Le 25me tour de Catalogn e a commencé

avec un grand succès à Barcelone. Cette
épreuve qui comprend 14 étapes volt au
départ une très bonne équipe suisse. Les
Belges étaient également inscrits mais par
suite de diverses diffi cultés , ils sont arri-
vés quand le départ de l'épreuve avait été
donné.

Arrivés vendred i soir , nos coureurs
après deux j ours de repos, ont participé
avec succès aux deux premières courses ,
malgré quelques ennuis mécaniques (Tar-
chini et Wagner ) .

Voici les résultats :
Ire demi-étap e : douze tours du circuit

de Montj uich (Barcelone ), soit 46 km. : 1.
E. Armengol , 1 h. 17' 26" ; 2. Ruiz , à une
roue ; 3. Qimeno, . lh. 17' 57". Classement
des Suisses : 5. f archini , Maag et Zim-
mermann arriven t avec le peloton princi-
pal comptant un retard de 90 secondes.

2me demi-étape : Barcelone-Manresa ,
64 km. — 1. Martin , Espagne , 2 h. 01' 20" ;
2. Qimeno , 2 h. 01' 53" ; 3. Martinez , mê-
me temps ; 5. Pietro Tarchini . 2 h. 02' 25";
6. Hans Maag. même temps ; 14 Zimmer-
mann , 2 h. 4' ; 18. Wagner , 2 h. 05' 10".

'Classement général . — 1. Qimeno , Espa-
gne ; 2. Martinez ; 3. Olmos ; 4. Maag,
Suisse ; 7. Tarchini , Suisse ; 8. Zimmer-
mann , Suisse ; 16. Wagner , Suisse.

Marche. — Un nouveau record du
monde

Le célèbre marcheur suédois Hardm o
a battu à Stockholm le record du monde
des 3000 mètres avec le temps de 11' 56"
(ancien record : Hardmo , 11' 59" 8).

Echecs. — La rencontre Etats-Unis-
Russie «

La rencontre à distance d'échecs entre
la Russie et les Etats-Unis a été ouverte
samedi soir par le maire de New-York F.
la Guardia et l'ambassadeur Harriman. La
première j ournée a été marquée par la
victoire en 26 coups du champion russe
Botwinik sur le champion américain Den-
ker. D'autre part , Smislov , champion de
Leningrad , a battu Reshevsky (E. -U.).
Polyahtlon. — Les championnats

militaires à Neuchâtel
Ces championnats qui comprendron t le

tétrathlon moderne (course , tir , natation
et escrime), le triathlon (course , tir , na-
tation ), le triathlon (course , tir , marche
15 km. avec paquetage ) auront lieu les
29 et 30 septembre, à Neuchâtel.

Tennis. — Une rencontre Suisse-
Espagne

L'Association suisse de lawn-tennis a
donné son approbation à l'organisation
d'une rencontre Espagne-Suisse. Celle-ci
se déroulera selon la formule de la coupe
Davis et aura lieu en octobre à Barcelone.

D'autre part , des pourparlers sont en
cours afin de conclure avec l'Angleterre
une rencontre internationale.

A I extérieur
M. Churchill a rencontré le

prince Humbert
MILAN , 5. — AFP. — Le prince

Humbert a renc ontré M. Churchill di-
manche matin. Les rumeurs concer-
nant le caractère soi-disant politi que
du séj our de l'ancien premier en Ita-
lie du nord étaient dues à une « coïn-
cidence » qui fit que le prince se trou-
vait à Milan au moment où M. Chur-
chill y arrivait. On ne connaît ni le
lieu où se déroula l'entretien ni la na-
ture de cet entretien.

Comment fut décimée l'armée
italienne de Russie

ROME. 5. — AFP. — Le chiffre de
20,000 prisonniers rendus par l'URSS.
à l'Italie est définitif , a déclaré M. Di
Vittorio , chef de la délégation syndi-
cale italienne qui rentre de son voyage
d'études en URSS et qui , au cours de
son séj our à Moscou , a obtenu le ra-
patriement des prisonniers italiens dé-
tenus par les Russes.

Le corp s exp éditionnaire italien sur
le f ront oriental comp renait 100,000
hommes. Ceux-ci subirent des p ertes
énormes que les Italiens eux-mêmes
estiment à 40,000 soldats. Le f roid et
les temp êtes de neige causèrent un
grand nombre de victimes. Le typ hus
f aucha p lusieurs milliers d'hommes et
beaucoup moururent durant leur trans-
p ort dans les camp s d'internement.

La rapide reprise de la
production de paix aux

Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Le correspon-

dant du « New-York Times » écrit
qu 'un « rapport optimiste » sur les pro-
grès et sur l'avenir de la transforma-
tion de l'industrie de guerre en indus-
trie de paix a été publié j eudi par M.
J. A. Krug, président du Bureau de la
production de guerre , qui a laissé en-
tendre que la valeur des marchandises
à la disposition de la population civile
à la fin de cette année pourrait être
de 12 % plus élevée qu 'avant la guerre.

Ce j ournal écrit notamment :
« Le rapport de M. Krug indique

qu 'en j uin prochain la production , ex-
primée en dollars , pourrait avoir at-
tein t un niveau supérieur de 87% à
celle d'avant-guerre , soit une valeur
d'environ 959 millions de dollars , et
les chiffres de la main-d'oeuvre dans
un certain nombre d'entreprises qui
ont fait l'obj et de l'enquête actuelle
pourraient être 33 % plus élevés, avec
un total de 1,260,000 ouvriers.

M. Krug a révélé ces chiffres dans
un premier rapport — qui sera suivi
d'autres — basé sur une enquête faite
sur les progrès du programme de
transformation de ^industrie dans
soixante-deux industries , groupant en-
viron 5000 fabriques qui avant la guer-
re produisaient des articles pour la
consommation civile et qui avaient été

Le conflit s'aggrave entre
la C. G. T. et le général de Gaulle
PARIS, 5. — AFP. — Le comité na-

tional de la Confédération générale du
travail (CGT) s'est réuni mardi en
présence des délégués des diverses
fédérations et unions départementales
et des représentants de l'Algérie, du
Maroc et de la Tunisie.

M. Léon Jouhaux , secrétaire géné-
ral, a pris la parole. Il a dit en subs-
tance : la CGT a conquis sa place dans
la vie de la nation f rançaise et cela
l'oblige à certaines responsabilités.
Cela l'oblige à prendre part à la ba-
taille de laquelle dépend l'essor de la
France.

Après avoir rappelé la part prise
par le peuple dans la lutte contre l'oc-
cupant, il a aj outé : Sans cette action
du peuple, peut-être serions-nous en-
core sous les fers. Je demande au co-
mité de la CGT de ne pas répondre à
la lettre du général de Gaulle, mais
de préciser la position de la CGT en
face de ses responsabilités.

Le général de Gaulle espère-t-il ne
pas répondre aux partis politiques ?
Ce soir, lors de notre réunion de la
CGT, nou s ferons en sorte que le gé-
néral de Gaulle réponde à la question
posée. Nous interdisons à quiconque de
déclarer que la CGT est mineure.
(Vifs applaudissements.)

M. Léon Jouhaux conclut en expri-
mant l'espoir qus le général de Gaulle
comprendra « le ridicule de sa posi-
tion ».

UN ORDRE DU JOUR
Le comité a adopté ensuite à Ifuna-

nimité l'ordre du jour suivant : « Le
comité fédéral national a pris con-
naissance de la réponse autoritaire du
général de Gaulle à la demande d'en-
trevue déposée par la C. G. T. au nom
des organisations de gauche :

» Il refuse de laisser restreindre dans
la moindre mesure les droits que de-
puis 1884 le syndicalisme n'a pas ces-
sé d'exercer pour le plus grand bien
de la France, de la république et de
la démocratie, rappelle qu'en février
1934, la C. G. T. s'est dressée heureu-
sement contre les tentatives factieu-
ses, que pendant l'occupation elle a
mené combat contre le gouvernement
de Vichy et contre l'occupant, com-
bat au cours duquel 7000 de ses mili-
tants responsabjes furent frislllés et
8000 déportés, elle a pris une place
de tout premier rang dans l'organisa-
tion et l'édification de la résistance
de la République française au sein du
comité français de libération nationa-
le présidé par le général de Gaulle,

qu'à l'appel du gouvernement elle a
mandaté des représentants à l'assem-
blée consultative, qu'elle a déclenché
la grève générale insurrectionnelle
d'août 1944.

» Où en seraient la France et la
démocratie sî la C. G.T. avait inter-
prété comme le fait le général de
Gaulle l'art 3 de la loi de 1884 ? La
C. G. T. se souvenant que la politi-
que réactionnaire tend en premier lieu
à porter atteinte aux droits du syn-
dicalisme, la C. G. T. avec son passé,
sa puissance et son autorité, n'admet-
tra Jamais que lui soient contestés
ses droits à la parole quand 31 s'agit
comme maintenant d'assurer la juste
représentation de tous les citoyens
dans une consultation engageant l'a-
venir de la démocratie. »

Solidarité des partis radical,
socialiste et communiste

PARIS, 5. — AFP. — Les repré-
sentants des partis radical, socialis-
te et communiste, ainsi que la Ligue
des droits de l'homme et de la CGT,
réunis à la demande de M. Léon Jou-
haux . afin d'examiner la réponse du
général de Gaulle au secrétaire géné-
ral de la CGT, ont décidé à l'unanimi-
té d'approuver la motion votée mar-
di matin par le comité confédéral na-
tional de la CGT et d'adresser un
mémorandum au général de Gaulle.

«Faut-Il opblier que c'est à la de-
mande du général de Gaulle que six
membres de la CGT l'ont rejoint à
Alger pour siéger à l'Assemblée con-
sultative ? a déclaré M. Louis Sail-
lant , secrétaire de la CGT et pré-
sident du Conseil national de la TRé-
sistance dans un discours radiodiffusé
où il fit part de l'émotion qui s'empa-
ra des membres de ce comité à la
nouvelle de la réponse du général de
Gaulle à la GGT.»

« Je dois avouer — dit encore M.
Sailant» , que j'omis sous l'occupation
et face aux traîtres de Vichy et aux
hommes de la Gestapo, de consulter
l'article 3 de la loi de 1885 oour lutter
pour la République et la démocratie.»

transformées en usines de munitions
et de matériel nécessaire à la guerre.

Un nouveau record du « maître du
ciel » : Toklo-Washington en 31 h. 25

WASHINGTON , 5. — AFP. — Le
« maître du ciel », quadrimoteur du
service de transport aérien de l'ar-
mée américaine, a battu lundi un nou-
veau record , effectuant la liaison To-
kio-Washington en 31 heures 25 mi-
nutes, avec deux escales aux Aléou-
tiennes et Seattle, sur la côte est des
Etats-Unis. L'avion transportait des
photographies de la capitulation et des
officiers qui ont assisté à la cérémo-
nie.
Pas d'amélioration dans les rations

alimentaires en Finlande
HELSINKI. 5. — Reuter. — Le se-

crétaire-général du ministère finlan-
dais du ravit aillement a annoncé mar-
di que les Finlandais ne doivent pas
s'attendre à une amélioration de leurs
rations alimentaires avant l'automne
1946. Pour maintenir les rations ac-
tuelles , la Finlande doit importer d'U.
R. S. S. 250.000 tonnes de céréales.
Une grande partie de la récolte de
pommes de terre du. nor d de la Fin-
lande a été détruite par le gel
L'Invention d'un savant suisse sauva
des milliers de soldats au cours de

la campagne d'Afrique du Nord
LONDRES, 5. — Reuter. — Le mi-

nistre du ravitaillement annonce que
le célèbre produit anti-parasites D. D.
T. pourra prochainement être vendu
en Girande-Bretaigne. Ce produit a joué
un grand rôle dans la guerre et a sau-
vé de nombreuses vies humaines.

U s'agit de l'invention d'un savant
suisse qui f u t  p erf ectionnée en Angle-
terre et f it  des miracles surtout p en-
dant les camp agnes de l'Af rique du
nord et d 'Italie. Mouchîs et mousti-
ques sont tués au simp le contact du
D. D. T. qui extermine aussi les agents
du typhus exanthéma tique, de la ma-
laria et de la dysentrie.

On apprend que des savants suisses
ont également entrepris des essais
pour combattre la polyomyélite au
moyen de ce produit, qui est aussi uti-
lisé contre la mouche tsé-tsé. cause de
la maladie du sommeil. On évalue à
5000 tonnes par an les besoins de la
Grande-Bretagne en D. D. T.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ainsi vivions-nous, v. o.
CAPITOLE : Les rebelles du Texas, v. o.
EDEN : Le terre des révoltés, v. o.
CORSO : L'alibi, f.
METROPOLE : L'escadron blanc, f.
REX : Noix de coco, f .
f. = parlé français. — v. a. = versionoriginale sous-titrée en français.

ChroniQue neucfiâieioise
Grand Conseil.

Dans l'impossibilité de réunir le
Grand Conseil avant -le Jeûne fédéral
et en raison du fait que la session des
Chambres fédérales s'ouvre le lundi
du Jeûne, le Conseil d'Etat a décidé
que le Grand Conseil sera con voqué
le premier lundi qui suivra la fin de
la session des Chambres fédérales.



Tu'ca£e&, tKûzoÈ&z, f
N'oubliez pas, Mesdames !

Comment, me direz-vous ? Nous
sommes à p eine au mois de sep tembre
et vous nous parlez déj à de tricots ?
Nous aurons pourtant assez de temp s
p endant les longues soirées d'hiver !

Aussi ce n'est pas de tricots d'hiver
que j e  vais vous parler, mais des mul-
tip les choses ravissantes que nous ou-
blions f acilement et qui sont bon mar-
ché et vite f ai tes. Car j e pense comme
vous qu'il est trop tôt encore pour
commencer les innombrables travaux
que nécessitera la lutte contre le
f roid.

Je ne vous p rop oserai que des cho-
ses j olies et f rivoles, de ces p etits riens
que vous f erez sur votre balcon pen-
dant les dernières belles soirées, ou
les premiers dimanches de pluie.

Oue diriez-vous, p ar exemp le, d'un
boléro (de la laine 75 % s uf f i r a )  brun,
assorti à une de vos jupes et qui sera
nouveau, grâce à un p etit col châle se
terminant par deux pans, que vous
nouerez ; vous aurez ainsi, contraire-
ment au boléro f lottant, une p etite
veste aju stée, tout à f ai t  nouvelle.

Charmant aussi de conf ectionner un
'tout simp le boléro, à courtes manches,
mais tricoté dans une douillette laine
angora.

Pour accomp agner vos chaussures,
sacs et gan ts blancs, dans les pr emiers
j ours gris, vous tricoterez nnclongu e
bande en coton blanc, toute à l'endroit ,
et assez vaille, de f açon à obtenir un
tissu très soup le, et vous le drap erez
en f orme de turban. Avec votre tail-
leur et votre teint brun, vous serez
ainsi tout à f ait  autre qu'à l'ordinaire.

Monsieur sera ravi si. p our cet au-
tomne, vous lui conf ectionne z une
pair e de gants en coton écru, chics et
lavables !

De grosses chaussettes écossaises,
vertes et rouges, vous rendront d'ap-
pré ciables services dans vos randon-
nées en bicyclette, par les pr emiers
jour s gris et vous donneront le chic...
dernier cri.

Enf in, n'oubliez p as les « pull » sans
manches , si agréables à porter avec
le tailleur et étant à la mode aussi
bien p our Monsieur que p our Madame.

Alors , chères lectrices, f aites comme
moi, oubliez les j olis tricots f a i ts  à la
machine, dont regorgent nos maga-
sins, et repr enez vos aiguilles.

SUZON.

La fatigue du soir
Un brandon de discorde conjugale. —

Causes et remèdes à la lassitude.
Il arrive assez souvent que des dis-

cussions naissent dans un ménage du
fait que l'un des deux époux se refuse
as sortir le soir, alors que l'autre en a
témoign é le désir. Aucune distraction
ne tente ce soir4â le mari ou la fem-
me qui s'obstine à rester au foyer.
C'est « lui » ou c'est « elle » qui se
sent fatigué , à bout de forces , et qui
ne demande qu 'à gagner son lit et qu 'à
dormir . Cette lassitude s'expl ique évi-
demment chez quelqu 'un dont la santé
laisse à désirer , ou qui vient de tra-
verser une période de travail particu-
lièrement lourde. Sinon, on peut con-
sidérer qu'une personne bien portante ,
n'ayant pas encore atteint soixante
ans, n'est vraiment pas obligée de se
coucher tous lies soirs, à neuf heures
et de refuser toute invitation de ses
amis, pas plus d'ailleurs que de s'op-
poser à prendre chez elle quelque
distraction qui retarde l'heure du som-
meil.

Il ne faut pas en conclure qu 'il s'a-
gisse un iquement, en pareil cas, d'une
fatigue simulée. L'état de fatigue peut
parfaitement exister , mais il importe
alors d'en déterminer la cause. Ce ne
sont généralement pas, les efforts phy-
siques ni les occupations profession-
nelles excessives qui provoquent cette
lassitude. Bille semble plutôt due à
l'exagération permanente de la tension
nerveuse, souvent sans raison plausi-
ble. L'homme moyen est devenu si
sensible que ses nerfs réagissent au
moindre désagrément. Même au cours
de discussions sans gravité , il est pris
d'une colère intérieure don t le ref ou-
lement n'est pas sans influencer l'éner-
gie corporelle et tes. forces de résis-
tance en général . L'énervement et
l'impatience , le mécontentement envers
autrui et envers soi-même sont au-
jo urd'hui, en dehors de toute difficulté
sérieuse , les facteurs d'usure qui
ébranlent le plus profondément le sys-
tème nerveux et la fermeté morale.

Ces remarques s'appliquent tout
aussi bien à la maîtresse de maison.
Il n'est que naturel que tes travaux
ménagers lui paraissent à la longue in-
sipides et monotones. Et cette satiété
finit par engendrer la dépression , qui

s'accompagne inévitablement d'un
épuisement du système nerveux. Il
faut réagir contre ce relâchement des
nerfs , s'appliquer à lutter contre les
sombres pensées qui reviennent trop
souvent pendant la j ournée, qu 'elles
proviennent de déceptions intimes ou
d'ennuis matériels. Souvent une courte
promenade suffit à . changer te cours
des idées .

Quand c'est le mari qui souffre de
surmenage, cela provient souvent de
mécomptes éprouvés dans l'exercice
d'une profession, de vexations, par ex-
empte, infligées par un chef inj uste
ou ingrat . Le travail , dans ces condi-
tions, devient beaucoup plus pénible
que s'il s'exerce dans une atmosphère
compréhensive . Il sera peut-être indi-
qué, si cette préoccupation constante
finit par menacer la santé, de cher-
cher une autre situation, à condition ,
bien entendu qu 'elle offre des avanta-
ges analogues. On ne doit évidemment
abandonner une position acquise qu 'a-
vec la certitude de percevoir un sa-
laire égal ou supérie ur. Sinon, ce sont
les tracas matériels qui s'installent au
logis. Et tes suites seraient en ce cas
désastreuses pour les deux époux.

La femme célibataire qui travaill e
devra s'inspirer des mêmes principes.
Elle dépense aussi moins d'énergie
lorsqu 'elle accomplit sa besogne dans
un mftieu où elle est traitée équitable-
ment que si elle se heurte à des chefs
tracassiers ou arbitraires . Le travail
exercé paisiblement a une influence
heureuse sur la journ ée entière et con-
duit sans peine jusqu 'au soir , où au-
cune fatigu e excessive ne s'opposera à
une sortie ou à une distraction bien
gagnée.

Recettes
Blrchermuesli (adapté aux restrictions)

Pour remplacer te lait condensé, pre-
nez de la purée d'amandes (enviro n
30 gr.). Ajoutez quatre cuillerées à
soupe d'eau puis battez 1e tout avec
le fouet j usqu'à la consistance du lait
condensé. Pour remplacer tes flocons
d'avoine, prenez tes flocon s « Matzin-
ger » (sans carte). Pour sucrer (la pu-
rée d'amandes n'est pas sucrée), on
peut prendre du concentré de poires,
du concentré de carottes ou du «sucre

inverti», si l'on en trouve encore.
Quant au citron, on le remplacera par
exemple par du lus de citron.

Pour le dimanche ou sd vous avez
des invités, variez un peu vos muesli
en y mettant des fruits surgelés (un
tiers de fruits surgelés pour deux
tiers de pommes). Faites-les touj ours
soigneusement dégeler , puis écrasez-
les avant de les mélanger à la sauce
précitée. Mettez peu •d'eau, car ces
fruits ont déj à suffisamment de jus.
Les meilleurs sont les framboises, tes
mûres, les fraises, tes myrtilles, les ce-
rises et tes groseilles. Avec le muesli,
servez des noix, du pain complet et si
possible un peu de beurre. Pour faire
travailler les dents et les glandes sa-
livaires , laissez les, noix entières, à
moins qu'il ne s'agisse de malades ou
d'enfants . Dans ce cas, râpez-les et
saupoudrez-en 1e muesli , mais sans re-
muer . Si le muesli est fait avec de la
purée d'amandes, ne donnez pas de
noix.

Comme l'explique s* bien le profes-
seur Lôw, ce repas contient tous tes
éléments nécessaires à la santé et au
travail d'un homme. En été un muesli
bien juteux soir et matin suffit . Et
voilà, le difficile problème du gaz est
résolu ! Mais s'il fait froid vous pou-
vez néanmoins servir une boisson
chaude. Pour tes enfants une tasse de
lait si le muesl i est fait avec de la
purée d' amandes et une tisane (tifeul ,
cynorrhodons, pommes, etc.), s'il est
fait avec du lait condensé.

Légume « Pigrizia »
Comme pour le pot-au-feu , cuisez

tes légumes dans le bouillon, mais
laissez les carottes entières, coupez
tes pommes de terre en quatre et te
poireau en bandes de 6 à 8 centimè-
tres. Ne remuez pas trop, afin que le
poireau ne se défasse pas. Servez le
bouillon dans un bol en place de sou-
pe. Dorez légèrement les poireaux et
les carottes dans du beurre ou de
l'huite et mettez sur les pommes de
terre du persil haché et de la panure
rôtie. Ajoutez encore une salade verte
à votre choix et... bon appétit.

Echos
Les bonnes amies

— Eh ! chérie , que j e suis contente
de te voir ! d'où sors-tu ?

— Moi ? de sors de l'institut de
beauté.

— Ah ?... et c'était fermé ?

PAGE DE LA FEMME

BIBLIOGRAPHIE
L almanach des aveugles 1946

La publication habituelle sera mise en
vente très prochainement. Le texte, riche
et varié , assure au lecteur des heures
agréables. Le bénéfice net de l'action est
destiné à venir en aide aux infortunés pri-
vés de la vue. Réservez bon accueil à cet-
te intéressante brochure qui contribuera
à votre délassement tout en assurant de
modestes ressources aux caisses d'entr 'ai-
de de la Fédération romande dont la gra-
titude est acquise aux personnes charita-
bles oui répondont à son appel.

Le Japon va-t-il de nouveau influencer
l'imagination de nos couturiers ? Recon-
naissons que l'élégance n'eut jamais de
frontières, et que les grandes fougères
sur cette soie d'un noir soyeux, dans un
grand drapé kimono, peuvent être du

plus ravissant effet.

N 'est-ce pas un peu tôt ?

Femme
de ménage

propre et active est
demandée dans mé-
nage de 2 personnes
et 1 enfant. — S'a-
dresser à Mme Char-
les Grossenbacher,
rue Léopold-Robert
9. 12717

On demande pour de
suite,

Jeune

commissionnaire
de toute confiance. Bon
salaire. — S'adresser
J. Bonnet & Co, rue
Numa-Droz 141. 12715

m ¦¦¦¦—,--, . . .

Jeune le
au courant des travaux
du ménage, sachant
cuire, est demandée par
petit ménage de 2 per-
sonnes et 1 enfant
Bon salaire.
Libre tous les soirs dès
20 h. et le dimanche
dès 14 h. et 1 après-
midi de congé par se-
maine.

- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12657

Coiffeuse
est demandée pour de suite
ou date à convenir. 12704

S'adresser
Salon Brossard

Balance 4,
La Chaux-de Fonds.

Finisseur
Préparai

trouverait emploi
de suite chez MM.
Biihler & Co, Bel-
Air 26. Place sta-
ble. 12720

f  vous en dit ! \
Vous pouvez maintenant!
acheter autant de „bigre-
mmt bon" que vou^ea
vouleïy^ car pour chaque
coupon Kwousen recevez

qityfre
Et Cest aujourd'hui encore le
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages 1, gras

Dame seule cherche

Personne
de confiance pour lui
tenir son ménage. Bon
gage. — Ecrire sous
chiffre P. D. 12534
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune die
cherche partie d'horlogerie
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12639

Acheveur
d'échappement avec mise en
marche est demandé de suite.
— S'adresser horlogerie Ro-
ger Aeschlimann , rue Numa-
Droz 122. Téléphone 2.10.86.

12646

A uonrlnp un vél° d'homme'VCIIUI C 3 vitesses, pneus
en bon élat , très bas prix. —
S'adresser après 19 heures ,
rue de la Chapelle 4, au 3me
étage, à gauche. 12706

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en colon.
Linges de lit ,, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 12691
Mlle S. Bornstein
R t l m e l i n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 88 29

Potager
état de neuf , 2 trous , est à
vendre , cause double emploi.
— S'adresset à M. E. Vien-
ne!, Le Crdt-du-Locle 2.

12640

Timbres-poste
A vendre une collection de

timbres-ooste contenant en-
viron 1500-2000 timbres de
tous les pays. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

12650

Photo
Appareil 6 x 9 ou plus petit ,
usagé mais en parfait état ,
serait acheté. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre Y
12023 X à Publicitas Ge-
nève. AS 4106 G 12569

A vendre
1 moteur « Technicum du Lo-.
cle », 5 CV, 380 volts , 1000
tours. 1 remorque , grandes
roues. — S'adresser à M.
Jean Greub, mécanicien ,
62 bis, rue du Nord. 12718

On engagerait de
suite un

jeune
homme

consciencieux, pour
différents travaux.
Place stable et bien
rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 12721

Ouvrières
demandées pour travail faci-
le, — S'adresser à l'atelier rue
du Ravin 13. 12709

Montres
cal. 10 x i%", fond acier,
rondes, cornes, agran-
dies, ancre 15 rubis ,
sont cherchées. — Of-
fres avec prix et délais
de livraison à Case
postale 10607, La Chx-
de-Fonds. 12637

Citernes
On serait acheteur de citer-

nes en tôle, toute contenance ,
en bon état. — Paiement
comptant . — Faire offres Ca-
se postale 74, Neuchâtel.

P 46:16 N 126S6

Chambre
est demandée à louer pour
de suite , à proximité du calé
Elite. — Faire offres à M.
Crivelli , café Elite , Serre 45.

12626

A louer à personnes tran-
quilles , un

Logement
de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances pour le 15 septem-
bre ou époque à couvenir. —
S'adressera Mme Eug. Berger ,
Bois du Pâquie r, Cernier. 12Î05

Belle occasion. A
en

vebnodnre
état , 1 poussette claire , mar-
que Wisa Gloria. — S'adres-
ser à Mme Baumgartner , rue
du Grenier 1. 12632

uUiliul UIIUU publique et gratuite

Amphithéâtre
VfiPS une jeudi 20 neures y *

nouvelle Renaissance
par Madame Dr. A. K A M E N S K Y  prlv. doc.
sous les auspices de la Sté Théosophique. 12711

COLIS - SECOUkS I mcoai )
à destination de la ; 3.93.74

F R A N C E , B E L G I Q U E  I

1 HOLLANDE, NORVÈGE , F I N L A N D E
Demandez
Prospectus AGENCE R I T Z M A N N  — BERNE 7

Il louer à Peseu»
dans maison de 3 logements, grand
appartement de 3 pièces, logia,
bain , jardin et dépendances, dispo-
nible de suite ou époque à conve-
nir. Loyer mensuel fr. 112.— . L'Im-
meuble serait éventuellement vendu
Très belle situation , conviendrait
pour retraité. — Case postale <;9211
Peseux. 12655

A vendre
voiture Top olino 1939, peu roulé,
bons p neus, décapotable , 2 pl aces.

12644 S 'adresser Garage BLoch, Sen e62.

POSEUR
DE CADRANS

qualifié , pour petites pièces
serait engagé immédiatement.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser Montres Bremon,
D.-JeanRichard 44. 12730

Employé
est demandé pour
travail facile de bu-
reau et formalités
d'expédition. — Of-
fres avec préten-
tions sous chiffre
L. S. 12621 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JO
Jmm\' *%>

~^mmS ^ 'z:%
BBSr̂  ̂ -iBWH !

LES BONS

Complets salopette s
9 Façon simple :

8 eps triège pur coton OC Cfl
qualité réclame Fr. u"-uU

6 eps Marque Lutteurs 97 nn
irrétrécissables Fr. Hi»«U

Articles spéciaux pour pein-
tres, électriciens, etc.

Façon Lyon (comme cliché)
7 12 cris, triège pur co-

ton Marque Lutteurs QQ 7R
irrétrécissables Fr. ""-' u

i Existe aussi en :Y|
\ GRISETTE EXTRA

Pantalons salopettes seuls ;
3 eps BLEUS irrétré- 10 QG

H cissables, dep. Fr. 10.Ou
3 eps GRISETTE irré- IE En

trécissables dep. Fr. lu .uU
Expéditions franco contre

H remboursement. - Prière de
nous envoyer les coupons
textiles avec votre commande.

tsëi
12388



Vous perdez vos cheveux $m^Êzkparce que votre sana est pauvre Vf _^1 iL
Mais voici une nouvelle découverte scientifiquo : \\ ' r̂fBÉ̂  *Y)
les comprimés „CRINISYL" m^; J

C'est vraiment un traitement qui diffère totalement de tout ce qui a y^ 
i>yîL A

été fait jusqu'à présent. \ é " ^ J?l m\
SI vous perdez vos cheveux , si ceux-ci sont clairsemés, rares, four- \ f̂e :|j1|L
chus , cassants , c 'est que votre sang na contient plus les éléments rla^̂ -<S^llihS ^Bnécessaires à la formation du follicule chevelu. ''"j^aSP B̂A /̂ NB
IL FAUT LUI DONNER IMMEDIATEMENT DU „ CRINISYL " m̂ii^ ẐZZZ Ẑ mW
Commencez aujourd'hui le traitement CRINISYL (traitement Interne), sans rien changer à vos
habitudes. — Le tube de 50 comprimés : Fr. 4.— dans les p h a r m a c i e s .  12746
Renseignements et notice chez f DlItlICVlvotre uharmacien Comprimés Vl%lï^ilw l t

Dr GDYE
de

retour
ni
tech.-dentiste

de retour
12578

Dr. Ulrich
de retour

12610

Radiateurs
électriques

pour courant 220,
modernes, sont de-
mandés. — Faire
oHres par télépho-
ne au No 21168.

Ion bûcheron
cherche coupe de bois.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 12737

Comptabilités
Organisations

Révisions
ainsi que tous travaux
de bureau , sont entre-
prisaux meilleures con-
ditions par personne
très qualifiée. Entière
discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre E. G.
12723 au bureau de
L'Impartial 12723

Coffres - forts
modernes, hauteur lm. à 1.50
mètre , sont demandés. —Fai-
re ofires sous chiffre 1.1.12726
au bureau de L'Impartial .

Â l©yar
chambre indépendante , non
meublée, chauffage central,
située au centre de la ville.—
S'adresser Léopold-Robert 32
3me étage à droite. 12748

[Wacinn SuPerbe I0be de
UIJOU ûIUM mariée est à ven-
dre. Très avantageux. Taille
40-42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12660

La MANUFACTURE D'HORLO-
GERIE PATEK PHILIPPE, A GE-
NÈVE, demande :

de bons ouvriers

REPASSEURS
REMONTEURS et RÉGLEURS

connaissant la fabrication
très soignée ;

OUVRIERS OU OUVRIÈRES
connaissant le coupage de
balanciers avec mise d'é-
quilibre.

Offres par écrit avec
copies de certificats 12747

I SO N V I  L I E R |

Le nouvel Hôtel de la Crosse de Bâle cherche
pour tout de suite une

sommelière
P 5454 J 12749

èlstoACa - Ka>Uétéi
Il reste encore quelques bonnes places

pour la

Tournée PIERRE DUC
Radio-Speaker de la B. B. C. de Londres

CLes Français parlent aux Français)
sous le patronage du Mouvement de Libération

Nationale et au bénéfice des Oeuvres françaises

Jeudi 6 septembre 1945, à 20 h. 30
Location au magasin Mentha-Schurch

A U  . P R O G R A M M E :

J
%JFSJL M| l'animateur de la célèbre

¦ Jl VI lCll c Heure du Soldat .

Jean Nocher tatateclto.
ïvm\ S "S" Si m ^St\ i  la ïeune vedette de la
1̂ 1 «O ^«y chanson française

A lni i on  Pe"' appartement
IUUDI meublé. — S'adres-

ser au magasin rue de la Ba-
lance 2. 12756

Echange d'appartement.
J'échangerais mon apparte-
ment de 3 pièces, chambre
de bains Installée, W. C. In-
térieurs , quartier de l'Ecole
de Commerce, contre un de
3 pièces. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 12671 au bureau
de L'Impartia l.

Phamhno meublée est de-
UlldlIlUI U mandée à louer
par jeune fille sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 12755

A PPmpttPP Pignon 2 cham-
H I GIIIBUI C bres et cuisine,
pour dame seule, dans
maison d'ordre, pour le 1er
octobre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage.

I nrinmonl d' une ou2 pièces
LUyrJlllclll. est demandé par
]eune ménage suisse rentrant
de l'étranger. — Ecrire sous
chiffre O. G. 12722 au bu-
reau de L'Impartial. 12722

Tanin  de milieu est demandé.
I H [JIû Faire offres à case
postale 10.593. 12713

Cuisinière à gaz. £,™t
te d'emploi , une magnifique
cuisinière â gaz, à l'état de
neuf. Superbe occasion. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12719
Wpj d d'homme, complète-
IClU ment équipé, dérailleur
pneus d'avant-guerre, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12714

Chambre à coucher i fl
ble de nuit , literie complète ,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12586

Régulateur SMEUTÏ
vendre bas prix , Crêt 24, 2me
à droite. 12612

A WPIll I l 'P notaSer combiné ,¦ DllUI D deux feux à gaz
et trois trous à bois, four et
bouillotte, émaillé blanc.
Marque «Sarlna» . — S'adres-
ser Terreaux 28, 1er étage.

12731

]f p|n de-dame à l'état de neuf
f m V i  pneus d'avant guerre,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12734

phele
Quelle personne con-
naissant parfaitement la
photographie, si possible
formée dans la profes-
sion, pourrait se charger
d'effectuer chez elle, les
travaux photographi-
ques pour une maison
de la place. — Faire of-
fres sous chiffre S. P.
12724, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour notre département
fabrication

Ouvrières
ayant déjà travaillé sur l'horlogerie, en
particulier sur des machines
semi-automatiques.

S'adresser à: Roulements à Billes Miniatu-
res S.A., rue du Faucon 19, Bienne. 12751

Magasins de nouveautés cherchent pour entrée
immédiate ou à convenir, une

première d'atelier de coulure
connaissant parfaitement le métier. Place stable
et bien rétribuée. Seules personnes pouvant jus-
tifier avoir occupé place analogue sont priées de
faire offres détaillées à la direction de «Aux
Armourins S. A.-, Neuchâtel. 12754

B ij o u t i e r -
J o a i l l i e r

expérimenté, connaissant la boîte fantaisie , porteur
de certificats, cherche place de suite. — Ecrire sous
chiffre M. D. 12716 au bureau de L'Impartial. 12716

Tôle magnétique
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

Mires
5 7* chromée, fond
acier, 10 l/a ancre,
15-17 rubis sont
cherchées. Urgent.
Offres avec prix
sous chiffre O. N.
12765 au bureau de
L'Impartial.

Bureaux-ministre
chêne clair, en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

Uinei! à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1.12728
au bureau de L'Impartial.

Mines
à guillocher

pour surface plane,
ligne droite, cher-
chée!.—Offres sous
c h i f f r e  P. S.
32499 L., à Pu-
blicitas Lau-
sanne ou télé-
phoner au no
2.15.03, Lau-
sanne. 12742

MARIAGE
Dame veuve, sympath. de
bonne ïamllle , bonne ména-
gère, joli intérieur , avoir ,
désire connaître Monsieur
sérieux, situation stable, 45-
58 ans. — Case transit 406
Berne. SA 9764 B 12739

UMIWWKLLJ ®
COLLEGE 29a. TELZ2.i9.50

4388

et son ensemblier

vous établiront des

projets et devis pour

votre intérieur. —

Urhpic

Confort J||J| Economie

sera exposé au Comptoir Suisse
à Lausanne, Halle 6, Stand no 711

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Industrie 27 — Téléphone 2 28 70 Z

Employée (e) de bureau
ponctuel , ayant de bonnes notions de
comptabilité, serait engagé pour tout
de suite ou époque à convenir.

A la même adresse on demande une

siéiiolacipiopDlie
connaissant bien son métier.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Faire offres sous
Chiffre P 4640 N à Publicitas Neuchâtel.

Rectiffieur de précision
Mécanicien diplômé ayant lait Technicum et pos-
sédant quelques années d'expérience, cherche
place stable. Pressant.— Ecrire sous chlHre R. P.
12733 au bureau de L'Impartial.

Jeune

couturière
demandée, ayant
terminé son ap-
prentissage et
très au courant
du métier. Bon
gage, place à
l'année. — Offres
sous chiffre A B.
12735, au bureau
de L'Impartial.

Guilloeheur
très au courant
guillochage sur-
face plate
cherché.

Offres sous chiffre
P. R. 32498 L.
à Publicitas
Lausanne.

12741 AS. 15973 L

Onu,
argenteur , doreur,
capable diriger
seul atelier,
cherché.
Offres sous chiffre
P. Q. 32497 L.
à Publicitas
Lausanne.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Enchères publies
à la Halle

Le vendredi 7 sept.
1945 dès 14 h. à la
Ka9Ce aux Enchères,
l 'Office soussigné procé-
dera à la vente d'objets di-
vers tels que buffet de ser-
vice, appareils de radio,
gramophone amplificateur
1 banjo, table à rallonges,
chaises, tables, petits meu-
bles divers, lustre, fauteuils
et tables rotin , etc. ainsi
que d'une bague or avec
brillant et un vélo d'homme

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

PïSlllifitfi Prendrait
naiIIOlu quelques
élèves. 2.30 l'heure, 1.50
la demie-heure. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12659

On demande poSÏÏÏÏÏÏU
nage soigné de 2 personnes.
Bons gages, bons traitements.
S'adresser rue des Crêtets 98
ou tél. 2.41.29. 12712

Qui prendrait W'fi
pendant la journée, samedi
et dimanche exceptés. —
Ecrire sous chiffre P. Q.
12708 au bureau de L'Im-
partial.

En cas de décès: LOunterî&fils
Numa-Droz 6 — Téiéph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prlxmodér .

La Société suisse des Commerçants
a le pénible devoir d'info rmer ses membres
du décès de

i Monsieur Edmond PERRENOUD I
père de Mademoiselle Lucienne Perrenoud,
membre de la Société.

i 12732 LE COMITÉ.

PERDU
samedi 1er septembre entre
Chambrelien et La Chaux-
de-Fonds gare, 1 portemon-
naie. — Le rapporter contre
récompense à Mlle Berclaz ,
Hôtel des Trois-Rois, Le Lo-
cle, tél. 3.14.81. 12668

A—. 

Dniul ii vendredi soir , un bil-
rrj l UU let de 100 francs. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'impar-
partlal. li!643

Donrlu montre de dame or
roi UU 18 k. depuis rue du
Balancier à rue Frltz-Cour-
voisier 22. — La rapporter
contre récompense rue Frltz-
Courvolsier 22, au 1er étage,
à droite. 12624

PPP H II sarnocli. slir 'e mar"l u i  UU ché, par mère de fa-
mille , porte-cartes contenant
25 francs et coupons. Prière
de le rapporter contre bonne
récompense à Madame Krell ,
rue du Collège 27. 12622

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Salon Studio Fr. 850. -
comprenant une superbe
couche lormant lit , re-
couverte d'un beau et
solide tissu d'ameuble-
ment, 2 fauteuils assortis,
1 meuble-combiné , noyer
avec bar, 1 jolie table de
salon, le tout fr. 850.—

S'adresser chez

A. Leitenberg
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14. 12750

f ~\
Mardi 11 Septembre 1945, en soirée à 20 h. 30

Mercredi 12 Septembre 1945, S so'rôl ilsoY'so
0

à L'ASTORIA, La Chaux-de-Fonds
1 Elle et Lui

REVUE DE HE
POUR DAMES ET MESSIEURS

RENÉ EMERY organisée par A FREY S. A.
Rul^opow! Ro^rt^O *» Léopold-Robert 64

Confections P. dameS avec ,a collaboration MODE MASCULINE
des Maisons 

FRANÇOIS CANTON Mmes METTLER-DELLENBACH
Maître fourreur Haute Mode
rue Léopold-Robert 29 rue Léopold-Robert 47

BERGER.GIRARD PIERRE LANDRY, Au Panier Fleuri
Chaussures Maroquinerie
Rue Neuve 18 Rue Neuve 16

MARCEL JACOT
Ensemblier Tapis

i Rue Neuve 1

Cette revue de mode sera n « « --,-, ¦ i ¦ _iSvésr?ae pca0pmj/r e,LEduu Orchestre Charles Linet
Casino-Théâtre de Genève. 

LOCATION OUVERTE AUX MAGASINS EMERY, Téléphone 2.13.14
Places numérotées Fr. 1.15 (taxe comprise) 12738

V. J



Un gouvernement allemand
en zone soviétique ?

La Chaux-de-Fonds , le 5 sep tembre.
On sait qu'un gouvernement alle-

mand p rovisoire a été constitué ces
j ours derniers p ar le maréchal Joukov.
La liste des ministres comp rend sur-
tout des anciens socialistes ou commu-
nistes allemands ay ant travaillé clan-
destinement contre le Reich nazi ou
s'étant expatriés. Cep endant , aucun
des p oliticiens communistes tant f êtés
à Moscou ne f ait  partie dud.it gouver-
nement . On se demande ce qu'ils sont
devenus et à quoi ils seront utilisés...

On p ouvait se demander aussi à
quel mobile a obéi la dip lomatie so-
viétique en créant ce Cabinet de ma-
rionnettes ? Devancer les Alliés ? At-
tirer à soi les masses allemandes ?
Il est p lus que p robable que Staline se
trouvant devant la tâche considérable
qui est d'administrer et de ravitailler
tout un p eup le, a estimé p lus p ratique
d'avoir recours aux Allemands sur les-
quels il p eut comp ter et qui assume-
ront de ce f ai t une p art de la resp on-
sabilité. C'était la suite log ique de la
décision d'admettre la rentrée en scè-
ne des p artis démocratiques alle-
mands.

Les Améri cains ayant été nantis de
la chose ne f irent aucune opp osition.
A Londres , en revanche , on s'est mon-
tré p lus réticent , et à Paris on prend
carrément p osition contre la nomina-
tion d'un gouvernement central alle-
mand. Le ministre f rançais des af f a i -
res étrangères aurait déclar é que son
gouvernement considère la f ormation
d'une administration allemande quel-
conque comme un j eu dangereux. Car
même si au débu t elle n'a qu'un ca-
ractère administratif , elle deviendr a
rap idement pa r la suite un instrument
p olitique. Or , il importe de ne p as re-
nouveler l'erreur de 1919 p ar laquelle
les Alliés f avorisèrent l'unif ication du
Reich, dont Hitler sut f aire ensuite
une terrible machine de guerre.

Mieux valait attendre, conclut la
note f rançaise.

Malheureusement , les pr oblèmes du
ravitaillement , eux , n'attendent p as et
c'est p ar milliers que les Allemands
meurent auj ourd' hui de f aim dans l'ex-
capi tale du Reich.

Difficultés partout...
Il app araît que de grosses diff icul-

tés sont à surmonter partout dans les
ruines du vieux monde et que ce der-
nier, comme le constate le « Daily
Mail », est « actuellement en équilibre
instable sur une lame tranchante , en-
tre le relèvement et la destruction
comp lète ». C'est cet hiver même que
les hommes et surtmit les chef s d 'Etat
européens démontreront s'ils sont ca-
p ables de surmonter les obstacles, de
lutter contre le f roid et la f amine et de
trouver un terrain d'entente.

Pour l'instant, cela ne semble guère
le cas. On observe un p eu pa rtout que
les Soviets vont de l'avant sans s'in-
quiéter de leurs alliés et continuent à
p ratiquer la méthode du f ait accomp li.
La p aix n'est p as signée en Extrême-
Orient qu'ils se sont déj à assuré les
îles Sakhaline et les Kouriles , sans
comp ter la haute main sur la Mand-
chourie, la Corée et la Mongolie.

Les disp ositions du J ap on, de son
côté, app araissent rien moins que sû-
res. Les p reuves réelles de la bonne
volonté du Mikado et de son p eup le
restent à f aire...

En Europ e aussi , les bonnes nouvel-
les sont rares. Il y aurait bien l'es-
quisse d'un rapp rochement entre Hon-
grois et Roumains...

Mais l'Italie est en p leine eff erves-
cence à la suite des déclarations des
Alliés annonçant que la p aix ne sera
p as signée p rovisoirement. Pourquoi ?
Parce que selon une déclaration f aite
p ar le président du p arti travailliste
anglais, M. Harold Lasky , <àe chef
actuel du p arti socialiste italien, M.
Piero Nenni , représente une menace
p our son p ay s et p our son p arti, car il
aspi re à la dictature.»

Les Anglais , en ef f e t , estiment que
l'on peut sauver l'Italie sans avoir be-
soin de recourir à des méthodes sovié-
tiques. Et comme ils tiennent actuelle-
ment la situation en mains, ils ne lais-
sent p as le leader communo-socialiste
agir à sa guise.

En p lus de cela, U y a les énormes
p roblèmes du chômage et du ravitail-
lement, qui suscitent de vives inquié-
tudes. C'est le désoeuvrement de mil-
lions d'hommes ap rès 1918 qui suscita
la f loraison des dictateurs aux noms
variés. C'est l'habitude de p enser en
masse et de suivre en moutons, qui
amena les p eup les à l'abattoir. Com-
ment parviendra-t-on aujourd'hui à
trouver des solutions plus individuel-
les que collectives et à p réserver les
libertés de l'homme dans la discip line
de l'Etat ?

Remous sociaux en Suisse.
On p arle beaucoup chez nous des

grèves qui se sont p roduites et cer-

tains établissent une corrélation entre
ces f aits d'ordre économique p ur et une
agitation p olitique qui pr ésiderait, af -
f irme-t-on, à tout cela... A vrai dire
l'issue des deux grèves récentes en
Suisse romande démontre bien que les
ouvriers n'avaient p as tort et que le
p atronat eût été mieux insp iré en ac-
cordant les améliorations de salaire
demandées de son p rop re chef , p lutôt
que de les subir à la suite d'une èp reu-
ce de f orce et de l'intervention des
p ouvoirs p ublics.

D'autre p art, il est certain que la
situation de beaucoup de salariés est
diff icile et crée un mécontentement
compréhensible. Que les meneurs p o-
litiques cherchent à exp loiter cette si-
tuation, on n'en disconvient p as ! Mais
ce qui est certain , c'est que les dif f i -
cultés des classes laborieuses sont
réelles et qu'il ne f aut p as f ermer les
y eux là-dessus en p arlant d'ag itation
unilatérale.

P. B.

>KTJOUa les causes de la detoite nipponne
précisées par le premier ministre japonais. Ce sont les raids aériens et Is blocus qui

provoquèrent la f in  des hostilités et non pas la bombe atomique seulement

Nouvelles de cet après-midi

Un exposé du premier ministre nippon

Les attaques aériennes
ont décidé du

sort de l'Empire japonais
TOKIO , 5. — Domei. — M. Higa-

sh'i'k uini , premier ministre j aponais, a
déclaré , mercredi à la Diète , que le
pays se trouvait au bord de la ruine
bien plus à cause des attaques aérien-
nes alliées et du blocus des mers que
par les effets de la première bombe
atomique sur Hiroshima. La balance
a penché en faveur des Alliés après
le retrait des troupes nipponnes de
Guadalcanal.

Les difficultés sont devenues pres-
que Insurmontabes au cours de cette
année. La production avait considéra-
blement fléchi , de sorte que l'on ne
pouvait plus penser à rétablir la si-
tuation. On produisait quatre fois
moins d'acier qu'avant la guerre. L'in-
dustrie chimique, dont la fabrication
était basée sur la soude, avait rapide-
ment réduit son activité à la suite du
fléchissement des importations de sel.
La diminution de la fabrication des
avions et de la production d'essence
a eu de sérieuses répercussions sur
la poursuite de la guerre.

Les difficultés du ravitaillement se
sont également fait sentir et les ré-
percussions de l'inflation devenaient
toujours plus sensibles. Les capacités
de la marine marchande n'étaient plus
en mai dernier que le quart de ce
qu'elles étalent avant 1939.

Le tragique bilan des raids
La perte d'Okinawa et l'augmenta-

tion des attaques aériennes alliées ont
compliqué sérieusement les liaisons
avec la Chine. Les pertes subies par
la flotte et les armées nipponnes
étaient si considérables qu 'on ne pou-
vait plus guère songer à poursuivre la
lutte. Les armements nécessaires ne
pouvaient plus parvenir aux troupes.

Entre temps, les Alliés bombardaient
le territoire métrop olitain avec inten-
sité. Plus de 2,500,000 maisons ont été
incendiées et des centaines de milliers
de p ersonnes tuées et blessées. On es-
time qu'il y a prè s de 10 millions de
p ersonnes qui doivent souff r ir  directe-
ment de la guerre.

L 'inévitable défaite
Les Alliés , après la défaite de l'Alle-

magne , ont pu concentrer toute leur
puissance de guerre contre le Japon.
La confiance du peuple nippon en la
victoire fléchissait. A cela il faut aj ou-
ter le redoublement des attaques aé-
riennes sur le pays. De moyennes et
petites villes ont été également détrui-
tes.

La première bombe atomique a été
lancée sur Hiroshima en août. Les ef-
fets de ces engins sur cette ville et
sur Nagasaki ont été effroyables. Le
peuple nippon avait la perspective d'ê-
tre complètement anéanti. Puis, l'U-
nion soviétique est entrée en guerre et
le Japon n'avait p lus rien d'autre à
faire que de suspendre la lutte.

Le Japon s'est décidé à accepter les
déclarations de Potsdam. L'empereur
a pris la décision finale dans l'intérêt
de l'avenir du peuple j aponais. Ainsi ,
la grande guerre d'Extrême-Orient a
p ris f in. Le Jap on se trouve dans la si-
tuation ta p lus critique de son histoire
de 3000 ans.. Tous les Jap onais ont le
devoir de se soumettre aux ordres im-
p ériaux. Le p eunle iap onnis doit recon-
naî tre ouvertement sa déf aite.

Un accord secret de Yalta
Staline avait demandé une partie des

Sakhaline à ce moment-là déjà
(Service p articulier p ar télép hone)

WASHINGTON, 5. — Exchange. -
Le ministre d'Etat Byrnes a révélé
mardi soir l'existence d'un accord se-
cret conclu à Yalta , qu'il attribuait à
l'Union soviétique, à sa demande ex-
presse, la partie méridionale des îles
Sakhaline ainsi que les Kouriles.

Répondant à une question , M. Byr-
nes souligna une fois de plus que
cette décision fut prise à Yalta et non
à Potsdam comme d'aucuns le croy-
aient.

Le secréaire d'Etat dément les nou-
velles parlant de l'existence d'un plan
élaboré par lui-même et le présiden t
Truman , concernant la livraison aux
Nations unies du secret de la fabrica-
t ion de la bombe atomique. Mais il
va sans dire que tout ce qui concerne
l'énergie atomique sera l'obj et d'une
enquêt e du congrès d'abord puis du
conseil de sécuri é de l'organisation !
collective de la paix.

L'occupation de Tokio
commencera samedi matin

(Service p articulier var télép hone)
YOKOHAMA , 5. — Exchange. — Le

général MacArthur a promul gué une
seconde ordonnance fixant la tâche de-
vant être remplie par les Japonais
pour faciliter l'occupation du Japon
par les troupes américaines.

Le général Eichelber ger , comman-
dant de la Sme armée américaine fait
savoir que l'occup ation de Tokio p ar
la p remière division de cavalerie amé-
ricaine commencera samedi matin. Le
général Eichelberger recevra mercre-
di l'ancien chef d'état-maj or j aponais,
l'amiral Sugiami , qui commandait les
troupes nipponnes du district de Tokio
afin de conférer avec lui sur les mo-
dalités de l'occupation.

Ou évalue à sep t le nombre des di-
visions iap onaises stationnées aux en-
virons de Tokio. Celles-ci devront tou-
tes être désarmées et dissoutes.

Les prisonniers de guerre alliés sont
rassemblés dans sept ports j aponais.
Ils viennent de vinet et un camps dif-
férents et seront embarqués au cours
des six prochains j ours.

Mme Tchang Kai Cbek réintègre
le foyer conjugal

(Service p articulier p ar télép hone)
CALCUTTA, 5. — Exchange. —

Mme Tchang Kai Chek est arrivée
mardi à Calcutta par avion. Elle re-
partira presque aussitôt pour Tchoung-
king. La femme du généralissime chi-
nois séj ournait depuis longtemps à
l'étranger et cette absence prolon gée
de la patrie était imputée par beaucoup
à une mésentente avec son mari. Ces
nouvelles firent l'obj et de nombreux
démentis et réapp arurent constamment
avec opiniâtreté. On sait le grand rô-
le j oui Par Mme Tchang Kai Chek
dans la vie publi que chinoise et on est
d'autant plus heureux d'apprendre son
retour chez elle.

Les troupes du général Leclerc
s'embarquent pour l'Indochine

PARIS, 5. — AFP — Le premier
convoi , composé de trois croiseurs
dont l'«Emile Berlin » et un transport
de troupes , amènera un contingent de
2200 hommes, tous volontaires , appar-
tenan t à un groupement de march e
de la deuxième division blindé e. Le
départ, prévu pour mercredi , a dû
être retardé de quelques jours pour
permettre rembar quement des pro-
duits alimentaires destinés à la po-
pulation indochinoise comme premie r
secours.

La conférence des ministres des
affaires étrangères

est à la veille de s'ouvrir à Londres
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES, 5. — Exchange . — Le
palais histori que de Lancasterhouse
où siégera la conférence des minis-
tres des affaires étrangères, révèle
encore quel ques traces de la guerre
aérienne , don t les réparations sont en
voie d'achèvement.

L'afflux de personnalités diploma-
tiques venant à Londres ne cesse de
croître. Mardi soir sont arrivés le
premie r ministre tchè que Firlin ger
et le ministre des affaires étrangères
Mazaryk . Léon Blum arrivera dans
le courant de la tournée de mercredi
et le ministr e français des affaires
étrangères Bidault est attendu dans
la capitale avant la fin de la semaine.
Son intention est de discuter avec les

autorités britanni ques avant 1 ouver-
ture de la conférence fixée à lund i ou
mardi prochains du plan d'une allian-
ce iranco-britanique.

M. Bidault est l'un des cinq minis-
tres des affaire s étrangères devant
participer à la conférence. Les quatre
autres sont MM. Bevin , pour l'Angle-
terre, Byrnes , pour les Etats-Unis ,
Molotov . pour l'Union soviétique et
Wang Chih pour la Chine.

M. Byrnes est attendu d'une heure
à l' autre à Londres , Wang Chih a dé-
j à quitté Tchoungking, tandis que Mo-
lotov est encore retenu au Kremlin
par la visite qu 'y fait actuellemen t un
représentan t du gouvernement rou-
main. Le premier ministre Soong est
également attendu à Londres lors ce
ces prochains j ours.

Le Gonsrâs sssîilrioiln se
réunit aujourd'hui

Il discutera notamment de la question
de l'énergie atomique

WASHINGTON , 5. — United Press.
— Au cours de sa session d'automne
qui s'ouvre aujourd'hui mercredi, le
Congrès américain aura à prendre
d'importantes décisions nationales et
internationales, parmi lesquelles celle
concernant l'utilisation future de l'é-
nergie atomique et celle au sujet de
PaboKrJon des nombreuses prescrip-
tions promulguées pendant la guerre
par le gouvernement.

Le problème du passage de la pro-
duction de. guerre à celle de paix se-
ra également au premier plan de l'ac-
tualité. Les observateurs politiques
s'attendent en outre à ce que l' en-
tente , qui s'était établie entre les par-
tis pour toute la durée de la guerre ,
prenn e fin sous peu, de sorte que le
président Truman aurait à surmonter
bientô t et pour la première fols de
grandes difficultés .

Le programme en cinq points
du président Truman

Le programme en cinq points qu 'il
exposa lors de la session précédente
du Congrès donn e Heu déj à à des po-
lémique s passionnées. Comme on s'en
souvient , M. Truman avait présenté
les propositions suivantes :

1. Indemnité de chômage suffisante.
2. Le gouvernement s'engage à pro-

curer du travail à tous.
3. Réorganisation de tout l'appareil

administratif gouvernemental .
4. Une nouvelle loi sera votée au

sujet des fortunes accumulées pen-
dant la guerre.

5. Quelques offices de guerre reste-
ront en fonction pendant une période
transitoire dont la durée doit être en-
core fixée.

Or . le gouvernement aura à soute-
nir une lutte acharnée pour réalise r
ce programme.

La maj orité démocratique s'effor-
cera en outre d'éviter que la fin des
hostilités soit proclamée officiel lement
par le Congrès, car une telle procla-
mation priverait automatiquement le
gouvernement de tous les pouvoirs
obtenus pendan t Ha guerre , notam-
ment ceux se référant au contrôle des
prix.

Vers une alliance franco-anglaise
sur la question du Levant

PARIS . 6. — Du correspondant de
l'agence Reute r Herald King :

M. Bevin , ministre des affaires
étrangères de Grande-Breta gne a
convoqué au Foreign Office les am-
bassadeurs de Grande-Breta gne dans
le Proche-Orient et le Moyen-Orient.
Cette décision donne à espérer à l'o-
p inion française que Londres prépa-
re le_ terrain en vue d'apl anir les di-
vergences qui on surgi entre la Gran-
de-Bretagne et la France dans le Le-
vant et que ce fait influera fa-
vorablement sur les discussion s qui
doivent aboutir à la conclusion d'une
nouvelle allianc e entre les deux pays.

Le partage de l'Empire Italien
LONDRES , 5. — Exchange. — Se-

lon le collaborateur diplomatique du
« TDai ly Telegraph », le sort de l'Em-
pire italien est réglé.

L'Erythrée sera partagée : le port
d'Abab et ses environs immédiats re-
viennent à l'Abyssinie ; une autre par-
tie revient au Soudan anglo-égyptien ,
cependant que la zone côtière , avec
Massaoua . sera placée sous la souve-
raineté de la Grande-Bretagne.

La Libye sera placée sous un con-
trôle international . Elle recevra un
grand nombre de colons allés, prin-
cip alement des Polonais qui ne dési-
rent pas retourner chez eux-

L'accord de Tanger
L'Espagne doit évacuer toute la

région. — Les droits de la France
au Maroc sont sauvegardés.

PARIS , 5. — Du correspondant de
la United Press, Herbert King. — Les
représentants dip lomatiques de. la
Grande-Breta gne et de la France à
Madrid ont informé mardi le gouver-
nement espagnol , au suj et des déci-
sions prises à la conférence de Tan-
ger et lui ont communiqué en même
temps que l 'Espagne doit évacuer la
région qu'elle s'est app rop riée en. dé-
cembre 1940 p ar la f orce, en p ortant
atteinte à ses engagements internatio-
naux.

Les milieux officiels n'indiquent pas
quelles sont les mesures envisagées
pour forcer le général Franco à se sou-
mettre aux décisions alliées dans le cas
où il refuserait de les accepter. Un
porte-parole 1 compétent du ministère
français des affaires étrangères a dé-
claré toutefois : « L'Esp agne p erdra
ce qu'elle a eu j usqu'ici et encore
p lus ».

Tous les droits de la France et ceux
qu'elle détient comme p uissance p ro-
tectrice au nom du sultan du Maroc,
ont été en outre reconnus et sauve-
gardés.

Les Etats-Unis et l'URSS, ont été in-
vités à prendre part à l'administration
de la zone internationale , tandis qu 'au-
cune allusion n'a été faite à l'Italie qui
fut pourtant naguère parm i les puis-
sances signataires. L'Italie ne recou-
vrera probab lement ses droits que lors-
qu 'un traité de paix entre Rome et les
Alliés aura été signé.

Accident ferroviaire en France
40 morts, plus de 30 blessés

NANCY , 5. — AFP — Un train mi-
litaire se dirigeant vers l'Allema gn e
a télescopé des wagons de marchan-
dises à la suite d'une erreur d'aiguilla-
ge en gare d'Uckange, près de Thion-
ville .

Une quarantaine de personnes ont
éé tuées; on déplore plus de 20 bles-
sés.
Des communistes déclarent avoir été

torturés par la police argentine
BUENOS-AIRES, 5. — Reuter. —

Des personnes arrêtées pour menées
communistes ont déclaré au j uge que
la p olice argentine les avait soumises
à la torture p hy sique et morale. Elles
ont p rétendu que p endant p lusieurs
mois elles avaient été électrisées au
moy en d'une installation sp éciale et
qu'elles avaient été p rivées de nourri-
ture p endant p lusieurs j ours p our leur
arracher des aveux mensongers.

MOSCOU, 5. — Exchange. — Le
président du Conseil roumain , Groza ,
est arrivé à Moscou par la voie des
airs , accompagné du ministre des af-
faires étrangères Tataresco et de plu-
sieurs autres ministres.

La récep tion solennelle qui f ut  f ai-
te à la délégation roumaine a p ris les
p rop ortions d'une démonstration p oli-
tique , ceci d'autant p lus que deux heu-
res déj à ap rès leur atterrissage, les
hommes d'Etat roumains ont été reçus
au Kremlin p ar le généralissime Sta-
line. Les p ourp arlers ont immédiate-
ment commencé. 

Le port de Gand rendu aux Belges
BRUXELLES, 5. — AFP. — Le ser-

vice de presse américain annonce que
le port de Gand , par lequel ont passé
1,200,000 tonnes de fournitures de
guerre pendant les opérations de l'ar-
mée américaine en Belgique , a été ren-
du aux Belges.

Le Premier roumain
au Kremlin

En Suisse
Pluies diluviennes et grêle

dans le canton de Berne
BERNE, 5. — Ag. — Un violent

orage a fa«t rage mardi soir à Berne
et dans les environs . Pluies diluvien-
nes , orages et chutes de grêl e ont sévi
dans la région des lacs de Thoune et
de Brienz . A Interlaken même, les
rues étaient toutes recouvertes d'une
épaisse couche de grêlons, vers 18 h.
Pendant une heure ce fut un véritable
déluge. Les formidables masses d'eau
ne pouvant trouver écoulement inon-
dèren t les caves.

Vers minui t , un violent orage de
grêle s'est abattu sur la région de
Morat. Le tonnerre et les éclairs se
succédaien t presque sans interru ption
et toute la contrée était éclairée com-
me en plein j our.

Beau à nuageux et chaud. Encore
quelques préci pi tations orageuses lo-
cales, surtout au nord-est du pays.
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